
PERSONNES ÂGÉES 
ET PRÉCARITÉS EN 
ALSACE

Juin 2015 

Résultats

CONTEXTE
Les institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco développent une politique 
d’action sociale visant à favoriser le bien-vieillir des seniors et à accompagner leur 
avancée en âge. Cette politique se traduit par des actions de différents niveaux : 
soutien à des initiatives locales en matière de prévention en complémentarité des 
acteurs locaux, financement de recherches, déploiement de dispositifs tels que 
les Centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco... Au nombre de 17, ces centres 
proposent une offre de bilans psycho-médico-sociaux réalisés par des profession-
nels (médecins gériatres et psychologues) ainsi que des animations de type confé-
rences et ateliers. 

La connaissance des publics seniors, dans une optique d’adaptation des actions 
aux besoins de leurs allocataires, fait partie intégrante des préoccupations des 
institutions de retraite complémentaire. C’est pourquoi, AG2R LA MONDIALE, 
membre fondateur du Centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Alsace et 1er 
groupe de caisses de retraite complémentaire dans la région, a apporté un finan-
cement à la présente étude.  

Trois structures différentes ont été invitées à coopérer pour la réalisation de cette 
étude sur les précarités et la fragilité des personnes âgées, chacune intervenant de 
façon plus marquée selon son champ de compétence. Ces structures sont : 
• Le Centre d’études et de recherche sur l’intervention sociale (CERIS) et l’Unité 

Mixte de Recherche (UMR) Dynamiques Européennes - DynamE (UMR 7367).
• L’Institut de démographie de l’Université de Strasbourg (IDUS) et l’UMR Socié-

tés, Acteurs, Gouvernement en Europe - SAGE (UMR 7363).
• L’Observatoire Régional de la Santé d’Alsace (ORS Alsace).
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Cette étude a été menée en conjuguant un outil quantitatif (le questionnaire) et un 
outil qualitatif (les entretiens à domicile). Cette combinaison permet d’avoir des 
estimations représentatives de la population d’étude et un «habillage» plus humain 
permettant de mieux saisir la réalité que dépeignent les chiffres. Une première 
phase préparatoire, combinant également outils quantitatifs et recueil qualitatif, a 
été menée de façon à mettre en place la méthodologie la plus pertinente par rap-
port aux enjeux du terrain (personnes âgées de 65 ans ou plus) et aux objectifs de 
l’étude.

Le détail de la méthodologie est dispo-
nible dans un rapport technique édité 
à part.

A.1 - Questionnaire postal

Il s’agit d’un questionnaire auto-admi-
nistré, construit sur la base des travaux 
préparatoires et inspiré des travaux du 
Credoc sur le même sujet. Un échan-
tillon obtenu par tirage aléatoire simple 
sur la base des allocataires âgés de 65 
ans ou plus de AG2R LA MONDIALE a 
été réalisé. La taille initiale de l’échan-
tillon était de 7 000 individus. À la suite 
des décès survenus entre l’extraction 
de la base de données et les travaux 
de publipostages, ainsi que des pro-
blèmes d’adresses erronées, ce ne 
sont que 6 482 questionnaires qui ont 
pu être effectivement envoyés.

En termes de modalités concrètes, il 
s’agit d’un questionnaire relativement 
long (8 pages, 49 questions). Pour des 
raisons techniques d’automatisation de 
la saisie, les questions étaient princi-
palement des questions fermées. Les 
questions ouvertes (notamment l’an-
née de naissance) ont été recodées 
par le personnel d’étude.

LOI INFORMATIQUE ET 
LIBERTÉS

Conformément à la régle-
mentation, l’ensemble du 
dispositif d’enquête a fait 
l’objet d’une déclaration à la 
Commission Nationale Infor-
matique et Libertés (Cnil).
Le numéro de récépissé 
de cette déclaration est le 
1700502.

A - PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE - METHODOLOGIE

Conformément à la loi informatique et 
liberté, le questionnaire a fait l’objet 
d’une déclaration à la Commission na-
tionale informatique et libertés (Cnil). 
Le numéro de récépissé de cette décla-
ration est le 1700502. Le questionnaire 
était accompagné d’une enveloppe 
T (pré-affranchie) pour le retour, ainsi 
que d’un courrier d’accompagnement 
présentant l’enquête et rappelant que 
la participation au recueil n’avait aucun 
caractère obligatoire.

A.2 - Entretiens à domicile

En dernière page du questionnaire 
postale, les personnes étaient invitées 
à renseigner leurs coordonnées si elles 
étaient volontaires pour être contac-
tées en vue d’un entretien. 

Sur cette base de volontariat, 40 entre-
tiens ont pu être réalisés au domicile 
des personnes, non sans difficultés. 
En effet, il s’avère que de nombreuses 
personnes ont renseigné de façon au-
tomatique leurs coordonnées, sans 
souhaiter pour autant être rencontrées 
pour un entretien. 
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B - DESCRIPTIF DE LA POPULATION AYANT RETOURNÉ LE QUESTIONNAIRE 
POSTAL

B.1 - Retours postaux

Sur l’ensemble des 6 482 question-
naires expédiés, ce sont 2 013 ques-
tionnaires exploitables qui ont été re-
tournés, soit un taux de réponse de 
31 %. Vu le public cible de l’étude et 
la lourdeur relative du questionnaire, 
ce taux a été jugé satisfaisant. Aucune 
relance n’a été effectuée.

Au vu de certaines confusions, il n’est 
cependant pas certain que les desti-
nataires aient clairement identifié les 
acteurs en présence et leur indépen-
dance. Ainsi l’ORS Alsace a été des-
tinataire de courriers à caractère ad-
ministratif et technique destinés aux 
services d’AG2R LA MONDIALE, qui 
de leur côté ont reçu des question-
naires. En outre il faut noter que des 
questionnaires isolés continuent d’âtre 
acheminés soit à l’ORS Alsace, soit 
dans les locaux d’AG2R La Mondiale, 
plusieurs mois après la fin de la période 
de recueil.

B.2 - Caractéristiques générales des 
répondants

Une courte majorité de femmes se dé-
gage dans les répondants : elles sont 
1 127, contre 886 hommes.
 
L’âge médian est de 78 ans, ce qui si-
gnifie que la moitié des répondants ont 
moins de 78 ans. L’âge médian est un 
peu plus élevé chez les femmes (79 
ans) que chez les hommes (77 ans). 
Cela provient du fort décalage de struc-
ture d’âge entre les femmes (qui sont 
âgées de 80 ans ou plus pour 49 %) et 

les hommes (qui ne sont que 36 % à 
être âgés de 80 ans ou plus).

Près de la moitié des répondants 
(49 %) déclare être marié ou en vie 
maritale. Viennent ensuite les veufs 
et veuves (43 %), les divorcé.es (5 %) 
et les célibataires (3 %). Bien évidem-
ment, il y a une relation nette entre âge 
et statut matrimonial, traduisant autant 
les évolutions individuelles (la part de 
veuvages augmente avec l’âge) que 
sociétales et générationnelles (moins 
de célibataires et divorcés  chez les 
plus âgés). 

En matière de dépendance, comme 
l’indique le graphique précédent, la 
majorité des répondants présentent un 
Colvez 4, c’est-à-dire une absence de 
dépendance. Les plus dépendants, les 
personnes de Colvez 1, ne représen-
tent que 1,3 % des répondants. 

B.3 - Comparaison avec la popula-
tion alsacienne

La population des répondants est net-
tement plus âgée que la population 

Figure 1 : répartition des répondants selon le Colvez

Colvez 1

Colvez 2

Colvez 3

Colvez 4

80,4 %

13,4 %

4,9 %
1,3 %

L’âge médian est de 78 
ans.
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POUR ALLER PLUS LOIN

M. Berthel, F. Imbert, C. Unge-
rer, et al., Vivre la dépendance 
à domicile , ORS Alsace, 1998.

alsacienne (en 2014) : 43 % d’entre 
eux ont 80 ans ou plus, ce qui n’est le 
cas que de 30 % des 65 ans ou plus 
en Alsace. Ce différentiel se retrouve 
avec les plus jeunes, de 65 à 69 ans, 
qui sont 28 % en population générale 
alsacienne, mais seulement 13 % dans 
notre population de répondants.

Comparés aux données du recense-
ment de la population alsacienne pour 
2011, ces éléments font apparaître une 
moindre présence de personnes vivant 
en couple dans notre base de répon-
dants (pour l’ensemble des tranches 
d’âge, 60 % des personnes de 65 ans 
ou plus vivant en couple en Alsace). 
Cela peut correspondre à un biais de 
réponse, mais également à une particu-
larité du profil des allocataires d’AG2R 
LA MONDIALE. Aucun élément ne per-
met de trancher ici. 

Peu de données permettent de 
connaître la dépendance de la popula-
tion âgée selon des modalités compa-
rables. L’étude Vivre la dépendance à 
domicile, réalisée en 1998 par enquête 
postale indiquait des taux de dépen-
dance supérieurs (la proportion de per-
sonnes en Colvez 3 étant notamment 
supérieure). 

Au final seuls 68 % des personnes 
répondant au questionnaire de 1998 
étaient en Colvez 4. Dans notre popu-
lation de répondants, réduite aux per-
sonnes de 75 ans ou plus pour que les 
données soient comparables, la pro-
portion de personnes en Colvez 4 est 
de 75 %, soit 7 % de plus. 

Cela peut indiquer une amélioration 
globale du niveau de dépendance de 

la population âgée en Alsace, ou un 
biais de recueil (soit dans la population 
d’ensemble des allocataires d’AG2R 
LA MONDIALE, soit dans la population 
des répondants). Aucun élément ne 
permet d’arbitrer entre ces alternatives.

Pour les plus dépendantes des per-
sonnes (Colvez 1), les choses res-
tent inchangées. La proportion passe 
de 2,2 % à 1,8 % soit une fluctuation 
trop faible pour indiquer une évolution. 
C’est également vrai pour la proportion 
de personnes en Colvez 2, comme vi-
sible sur le graphique suivant.

0 16 32 48 64 80

Recueil 2014Recueil 1998

Colvez 4

Colvez 3

Colvez 2

Colvez 1

%

6,2 %

1,8 %

6,3 %

24,1 %

75,0 %

2,2 %

16,9 %

67,6 %

Figure 2 : Proportion de personnes selon le Colvez et la 

période de recueil Moins de personnes dé-
pendantes par rapport à 
l’enquête de 1998 en Al-
sace.
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L’indicateur de fragilité dont il sera 
question plus loin dans le document 
propose la synthèse de différentes di-
mensions, différentes catégories de 
précarités qui peuvent caractériser la 
situation d’une personne âgée. 

Bien que l’indicateur de synthèse soit 
une façon pertinente de résumer l’en-
semble des informations, il reste éga-
lement pertinent de prendre le temps 
de revenir de façon distincte sur cha-
cune des composantes de l’indicateur 
de fragilité. Ces composantes sont les 
suivantes : 
• Le fait de ne pas rendre de visite, ni 

d’en recevoir ;
• Le fait de se sentir souvent seul ;
• Le fait d’éprouver des difficultés 

dans au moins un acte de la vie 
quotidienne ;

• Le fait d’avoir peur de faire un ma-
laise ;

• Le fait de considérer que son état 
de santé c’est dégradé au cours 
des douze derniers mois ;

• Le fait d’avoir des difficultés pour se 
déplacer ;

• Le fait d’utiliser une canne.

La déclinaison de chacune de ces com-
posantes fera apparaître la connexion 
entre les facteurs de fragilité et l’avan-
cée en âge, mais également qu’il ne 
s’agit pas forcément d’une fatalité. 
Pour beaucoup d’indicateurs, même 
les personnes de 90 ans ou plus res-
tent relativement peu concernées et 
une majorité d’entre elles ne sont pas 
touchées.

C.1 - Ne reçoit ni ne rend de visite

Le fait de ne recevoir ni de rendre de 
visite, que ce soit à sa famille ou à 
des amis, est un signe particulière-
ment marquant d’isolement social. Que 
l’avancée en âge, avec l’apparition de 
difficultés croissantes à se déplacer, 
marque la fin ou tout du moins la di-
minution des visites rendues est une 
chose. Mais que cela ne soit pas – en 
partie au moins – compensé par les vi-
sites reçues en est une autre.

Cette situation extrême ne concerne au 
final qu’une minorité de répondants : 
1,9 % des personnes déclarent être 
dans cette situation. Ni le sexe ni l’âge 
n’apparaissent comme un déterminant 
de cette situation.

Comment se construit cet isolement re-
lationnel ? L’extrait d’entretien suivant 
permet, en quelques lignes, d’en saisir 
la dynamique.

Question : Et dans le village ?
Réponse : Oh ! Moi, je ne suis pas 
d’ici ! La mentalité, ah non ! Mon 
dieu, non !
Question : Même si parfois s’ils or-
ganisent quelque chose ?
Réponse : Oh ! Non, non, non !

Pour les quelques personnes rencon-
trées qui sont dans une forme d’isole-
ment social, une éventuelle absence de 
famille n’est pas comblée par une so-
ciabilité de voisinage. Celle-ci s’avère 
en effet complexe à mettre en oeuvre 
pour des personnes peu armées pour 
faire face à la nouveauté : 

C - VARIABLES CONTRIBUANT À L’INDICATEUR DE FRAGILITÉ

2 % des répondants décla-
rent ne recevoir ni visites, 
ni appels.
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« On a la voisine, la propriétaire 
à côté et aux alentours ici, c’est 
des gens tous récents. On ne les 
connait pas encore. »

C.2 - Se sent souvent seul

L’isolement est une réalité objective, 
concernant une personne qui vit sans 
rencontrer personne au quotidien. La 
solitude est une réalité subjective : il 
est en effet possible de se sentir seul 
même au milieu d’une foule. Dans le 
cas des personnes âgées, il est pos-
sible de se sentir seul au sein même de 
la famille qui a accueilli un aîné comme 
il est possible de se sentir seul en EH-
PAD. 

Un répondant sur cinq (20 %) déclare 
se sentir souvent seul, la nuit, le jour, 
le week-end ou pendant l’absence des 
proches. Le détail des prévalences du 
sentiment de solitude est proposé dans 
le graphique suivant. Il apparaît que 
c’est pendant l’absence des proches 
que la solitude se fait le plus ressentir.

L’avancée en âge augmente considé-
rablement la prévalence du sentiment 

de solitude : plus d’un tiers des répon-
dants de 90 ans ou plus disent se sentir 
seuls. 

Parmi les autres déterminants du senti-
ment de solitude, nous trouvons le sta-
tut marital : les veufs et veuves mani-
festent plus que les autres répondants 
un sentiment de solitude.

La meilleure illustration de l’impact du 
veuvage tient dans ce récit d’une dame 
ayant, après un certain temps, poursui-
vie sa vie amoureuse.

Question : Finalement, la solitude 
vous a pesé un moment et mainte-
nant c’est oublié ?
Réponse : C’est un problème d’ac-
tualité. Au début j’essayais. J’ai es-
sayé de sortir ; il fallait que je sorte. 
Le soir, au début, mon mari était par-
ti, je sortais me promener là, je pre-
nais la voiture, je rentrais ici, je com-
mençais à crier ! Je criais « Paul  ! ». 
Je criais vraiment. Ma fille venait 
souvent. Et depuis que je connais 
Pierre, « Maman, tu as changé. Tu 
as vraiment, vraiment changé. Au 
moins, tu es épanouie. ».

Mais il n’est pas donné à tout le monde 
de reprendre une vie amoureuse après 
un décès. La femme dont nous pro-
duisons l’extrait d’entretien suivant 
à volontairement fermé la porte à de 
nouvelles rencontres, pendant de nom-
breuses années.

Question : Ça, ça a été un coup ?
Réponse : Un gros coup. Un très 
grand coup. Il m’a fallu 10 ans 
quand même pour me remettre 
dans le train. Et là, je voulais être 

0 20 40 60 80 100

SouventRarementJamais

En l'absence 
des proches

Le week-end

Le jour

La nuit

%

23 %

11 %17 %

11 %

21 % 14 %

15 %24 %

Figure 3 : Proportion de personnes selon la fréquence 

du sentiment de solitude et les circonstances

Un répondant sur cinq se 
sent souvent seul.
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seule, personne ne me disait « 
viens, on fait ci », je disais « non, 
laissez-moi. J’arrive toute seule, il 
faut que je m’en sorte ». Alors si on 
peut conseiller aussi aux gens pour 
les gros coups comme ça, j’ai beau-
coup écrit, j’écris d’ailleurs toujours. 
J’écrivais tous les jours dans des 
cahiers, ma psychothérapie quoi, 
pour éliminer le deuil, le chagrin, le 
manque et tout.

Tous ces éléments viennent souligner 
l’importance de l’intérêt à porter aux 
personnes âgées vivant une situation 
de veuvage.

C.3 - Éprouve des difficultés dans au 
moins un acte de la vie quotidienne

Dans l’approche de la question de la 
dépendance, la référence aux actes 
de la vie quotidienne permet une ap-
proche centrée sur l’autonomie des in-
dividus. Un certain nombre d’actes ou 
familles d’actes sont en effet considé-
rés comme centraux dans la vie quoti-
dienne. Il s’agit de : 

• La réalisation du ménage ;
• Faire ses courses ;
• Entretenir son linge ;
• Préparer ses repas ;
• Se déplacer à l’intérieur de son lo-

gement ;
• Se déplacer à l’extérieur de son lo-

gement ;
• Faire sa toilette ;
• S’habiller ;
• Remplir ses papiers administratifs.

La difficulté à accomplir seul tout ou 
partie de ces tâches caractérise une 
situation où l’individu doit, pour conser-

ver une qualité de vie acceptable, avoir 
recours à de l’aide, de façon plus ou 
moins importante. Cette aide peut être 
apportée tant par des proches que par 
des professionnels.

Le graphique ci-dessus laisse appa-
raître le détail de ces difficultés, dont 
les plus fréquentes concernent les 
tâches administratives et le ménage 
(26 % de personnes en difficulté pour 

faire seule dans les deux cas). En ré-
sumé, il apparaît que près de la moitié 
(44 %) des répondants déclarent avoir 
au moins une difficulté. 

C.4 - À peur de faire un malaise

Qu’il s’agisse d’un malaise à l’extérieur 
du domicile ou à l’intérieur, la peur du 
malaise est un indicateur fort du senti-
ment de fragilité des personnes. Un peu 
moins d’un tiers des répondants (29 %) 
déclare avoir peur de faire un malaise : 
les femmes sont plus concernées par 
cette crainte que les hommes (36 % 
vs. 20 %). Cet écart entre les sexes 
n’est pas lié à la différence de structure 
d’âge entre la population masculine et 
la population féminine : il se retrouve à 
toutes les tranches d’âge.

La peur de faire un malaise augmente 
de façon pratiquement linéaire avec 

0 5 10 15 20 25 30
Tâches administratives

Ménage
Courses

Entretien du linge
Déplacements à l'extérieur

Préparation des repas
Toilette

Habillage
Déplacements intérieurs

%

4 %
6 %

7 %
9 %

11 %
12 %

18 %
26 %
26 %

Figure 4 : Proportion de personnes ayant des difficultés 

à réaliser seul les actes selon l’acte

44 % des répondants 
éprouvent des difficultés 
dans au moins un acte de 
la vie quotidienne.

29 % des personnes ont 
peur de faire un malaise.
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l’âge. Il a noté que ce sentiment est 
déjà très présent même chez les per-
sonnes qui ne sont pas en situation de 
dépendance : plus d’une personne sur 
cinq (22 %) en Colvez 4 déclare avoir 
peur de faire un malaise.

Plusieurs personnes rencontrées ont 
relaté l’imprévisibilité d’un problème de 
santé ou l’apparition brutale de symp-
tômes. La figure la plus fréquemment 
convoquée est celle de l’accident vas-
culaire cérébral (AVC), dont la menace 
plane même au-dessus des personnes 
en bonne santé.

Qestion : Alors, est-ce que vous 
pensez qu’un problème de santé, 
qu’un gros problème de santé peut 
être une cassure dans votre par-
cours, qui vous obligerait vraiment 
à changer de mode de vie, de lieu 
de vie ou de psychologie, on va 
dire ?
Réponse : [réfléchit] C’est possible. 
Un problème de santé, vous savez, 
c’est vite… alors je ne parle pas du 
pire ; C’est vrai qu’actuellement on 
parle de cancer. Mais on peut par-
ler d’AVC aussi. Un AVC ça peut 
stopper net. J’ai appris que même 
un sportif peut être atteint d’AVC 
comme ça. Quand je courais dans 
les patelins d’Alsace, à l’époque 
où je faisais les 10 kilomètres, je 
faisais aussi des semi-marathons. 
Et je discutais avec un gars, il avait 
une cicatrice là (me montre le front) 
qui rentrait dans la tête. Il avait fait 
un AVC. Un AVC, mais qui avait pu 
être vite pris…

Cette menace de l’AVC est la figure 
même de l’imprévisibilité de la vie. 

Même avec une bonne hygiène de vie 
et un suivi médical, les individus se 
sentent en partie soumis à l’impérieuse 
loi d’une nature contre laquelle ils ne 
peuvent au final pas grand-chose.

« Tant que la santé le permet. De ce 
côté-là, on ne décide rien, on n’est 
pas… Du jour au lendemain, vous 
pouvez avoir un AVC ou n’importe 
quoi. Il ne faut pas non plus se voi-
ler la face. »

Cette crainte du malaise, du problème 
brutal et inattendu, vient entraver de 
façon plus ou moins ouverte, plus ou 
moins consciente, les projets et les as-
pirations. Renoncer à une sortie, à un 
voyage, ou, plus prosaïquement, à un 
animal de compagnie. 

« Et on va avoir le chien. Ma fille part 
au ski dans quinze jours, on gardera 
le chien. Et de temps en temps on 
me l’amène. Et je ne voudrais plus. 
Non. À partir d’un certain temps, il 
ne faut plus. Vous savez, on peut 
avoir un malaise ou quelque chose, 
on vous amène à l’hôpital dans la 
nuit et… qui s’occuperait ? »

C.5 - Considère que son état de san-
té s’est dégradé au cours des douze 
derniers mois

Un peu moins d’un tiers des répondants 
(30 %) considère que son état de santé 
s’est dégradé au cours des douze mois 
précédant le recueil. Ce sentiment est 
plus fréquent chez les personnes les 
plus âgées : au-delà de 85 ans, c’est 
plus de la moitié des répondants qui 
exprime ce sentiment.

La peur du malaise se re-
trouve même chez les per-
sonnes non dépendantes.

30  %  des  répondants 
considèrent  que  leur  état 
de santé s’est dégradé au 
cours des douze mois pré-
cédant le recueil.
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Chez les personnes rencontrées en 
entretien, les problèmes de santé qui 
ressortent correspondent principale-
ment à l’apparition de limitations dans 
les activités de loisir. La diminution des 
capacités auditives est une de ces li-
mitations, qui limite la jouissance des 
choses tout en étant vécue sur le mode 
de la fatalité de l’âge. 

Réponse : Non. Le seul problème 
actuellement, c’est que disons, j’en-
tends, mais je ne comprends plus. 
Regarder les informations, ça va 
parce que c’est en direct, mais re-
garder un film, ce n’est plus pareil. 
Ou quand il y a deux trois personnes 
qui parlent… Ou quand quelqu’un 
articule mal, je n’entends plus pa-
reil. À mon âge, c’est normal !
Question : Vous pourrez avoir un 
appareil ?
Réponse : Non, non, je n’en veux 
pas. Non, non. […] C’est pour ça, 
avant on allait au théâtre, mainte-
nant que j’aurais le temps, ça ne 
sert à rien parce que je ne com-
prends plus rien.

Très rapidement, des stratégies d’adap-
tation permettent de sauver ce qui peut 
l’être, dans une sorte de demi-mesure 
qui est également vécue sur un mode 
fataliste.

Réponse personne A : Quand il y 
a trop de monde, c’est perdu, c’est 
foutu.
Réponse personne B : Je suis per-
due ! Je n’entends rien du tout. 
Dans une salle, on était samedi soir 
au théâtre, ma cousine jouait dans 
une pièce, elle nous a placés devant 

pour que j’entende. J’ai à peu près 
entendu, une partie m’a échappé. 
Ce n’est pas grave, mais… je ne 
peux pas aller au fond d’une salle

Autre limitation qui revient fortement, 
dans une constante référence à 
« avant », c’est l’apparition d’une fati-
guabilité d’autant plus pénible qu’elle 
marque des personnes qui ont un pas-
sé d’activité de loisir physique.

Question : C’est là que vous vous 
direz qu’il faut freiner les activités ?
Réponse : Oui, de toute façon, ça, 
c’est sûr. C’est comme j’ai freiné 
pour les randonnées. Vous savez 
si vraiment ça devient…comment 
dirais-je ? Une charge ou bien à 
la fin en rentrant des randonnées, 
j’étais complètement sonné. Ça ne 
va plus, on n’a plus le plaisir de ran-
donner.
Question : ça devenait une 
contrainte ?
Réponse : Malgré que je me suis 
forcé parce que c’est quand même, 
la marche c’est un sport dans l’en-
semble positif. Bon, le ski de fond, 
la dernière fois que j’ai essayé, j’ai 
cru que j’allais y rester sur la piste. 
Bon c’était une connerie, on était à 
1 500 mètres et ce n’est plus pareil 
qu’ici quand on fait un effort. Là-
haut c’est déjà autre chose qu’à 
300, 400 mètres même à 40 ans. 
C’est comme si vous faites un 4 
000, là-haut ce n’est plus pareil, ça 
fait une différence. Maintenant…
c’est fini !

Qu’il s’agisse de fatigue, de perte 
d’acuité visuelle ou de déficience au-
ditive, la limitation est généralement 
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présentée sous le mode du « lot com-
mun » de la vieillesse, comme une don-
née consubstantielle à l’avancée en 
âge. Nous soulignons dans les propos 
suivant, d’un homme pourtant peu âgé, 
combien il renvoie les limites qu’il vit à 
un destin commun : 

Question : Très bien. Et du coup, au 
niveau santé, vous m’avez dit qu’il 
n’y a pas de soucis particuliers ?
Réponse : Non. Mais, comme tout 
le monde j’ai des… des petits trucs 
à côté. Des trucs comme… l’arth-
rose, des machins comme ça. Ce 
qui m’empêche de courir et de faire 
des choses comme ça.
Question : Plus physique ?
Réponse : Plus physique. Le golf 
aussi ça se restreint un petit peu 
parce qu’après les genoux, ça com-
mence à faire mal. Mais, bon, ça fait 
partie, je pense, comme beaucoup. 
C’est marrant parce que quand on 
écrit qu’il faut faire du sport, dix mi-
nutes minimum, une demi-heure de 
marche, pour ça, c’est râpé ! [...] 
J’essaie, il faut. Un truc que je fai-
sais quand je bossais et que je ne 
peux plus faire, comme il y a une 
forêt pas trop loin, j’aimais bien faire 
du footing. Le samedi, dimanche, 
pour me déstresser, je faisais du 
footing, pas mal de kilomètres, mais 
ça, je ne peux plus. Ça, je regrette.

Le fait d’avoir fait un séjour récent à 
l’hôpital (au cours des douze mois pré-
cédant le recueil, 24 % des répondants 
sont concernés) influe également for-
tement le sentiment d’avoir vécu une 
dégradation de l’état de santé : 22 % 
des personnes non hospitalisées ex-
priment l’impression d’avoir vu leur état 

de santé se dégrader, alors qu’elles 
sont 54 % parmi les personnes ayant 
connu une hospitalisation. Pour ces 
dernières, la durée de l’hospitalisation 
est en relation avec le sentiment d’une 
dégradation : 42 % des personnes ont 
un sentiment de dégradation pour les 
durées inférieures à quinze jours, 54 % 
pour les durées de plus de quinze jours 
mais de moins d’un mois et 71 % pour 
les durées d’un mois ou plus.

Très peu de personnes parmi celles 
rencontrées à domicile ont vécu cette 
situation d’hospitalisation.  Il s’agit 
indéniablement d’un biais de recru-
tement dans la constitution de notre 
échantillon de personnes rencontrées. 
Rappelons que le volontariat était une 
condition sine qua non de cette étape 
de l’étude. Il faut cependant prendre en 
compte le fait que moins d’un quart des 
répondants a vécu une hospitalisation, 
et que celle-ci était, dans 70 % des cas, 
de courte durée.

C.6 - A des difficultés pour se dépla-
cer

Un quart (25 %) des répondants dé-
clarent avoir « tout-à-fait » ou « plu-
tôt »  des difficultés pour se déplacer. 
Ce sentiment d’avoir des difficultés à se 
déplacer est fortement corrélé à l’âge : 
seuls 10 % des personnes âgées de 
moins de 70 ans déclarent cette diffi-
culté, alors que les personnes de 90 
ans ou plus sont 68 % à répondre de 
même.

Le sexe intervient également : quelle 
que soit la tranche d’âge, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes 
à déclarer avoir des difficultés pour se 

Un quart des répondants a 
des difficultés pour se dé-
placer.
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déplacer. La première cause invoquée 
pour expliquer ces difficultés est la pré-
sence de problèmes de santé, que les 
femmes déclarent plus fréquemment 
que les hommes (31 % vs. 21 %). Vient 
ensuite l’absence de véhicule, et là en-
core, les femmes sont plus concernées 
que les hommes (15 % vs. 8 %). Le fait 
que le logement soit difficile d’accès 
n’est en revanche cité que par 2 % des 
répondants comme cause des difficul-
tés de déplacement. 

Il ne faut cependant pas s’arrêter à ce 
résultat en matière de difficulté d’accès 
au logement : 14 % des répondants 
considèrent en effet par ailleurs que 
leur logement présente une difficulté 
d’accès.

Les limitations dans les déplacements 
ont peu été abordées dans les entre-
tiens. Il y a une forme de résignation 
à vivre cette situation : pourquoi sortir, 
puisqu’on est bien chez soi ?

Réponse : Je ne peux plus aller de-
hors, seule.
Question : Mais vous aimeriez sortir 

plus souvent ou pas ?
Réponse : Pas forcément, je suis 
bien où je suis.

 
C.7 - Utilise une canne

Un peu plus d’un quart des répondants 
(27 %) déclare utiliser une canne, soit 
ponctuellement, soit régulièrement. 
Cette valeur vaut pour les personnes 
concernées par la problématique du 
déplacement. Comme bien d’autres 
questions, celle de l’usage d’une canne 
est fortement corrélée à l’âge : 12 % 
des personnes de moins de 70 ans uti-
lisent une canne, contre 71 % des per-
sonnes de 90 ans ou plus.

Il apparaît que le sexe est également 
une variable importante : 31 % des 
femmes déclarent l’usage d’une canne, 
contre seulement 21 % des hommes.

Figure 5 : proportion de personnes concernées par facteur de fragilité
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27 % des personnes utili-
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POUR ALLER PLUS LOIN

A. Loones, E. David-Alberola, 
P. Jauneau, La fragilité des per-
sonnes âgées , Crédoc, 2008.

D.1 - Score et classes de fragilité

Sur la base du rapport du Crédoc 
déjà cité, un score de fragilité est cal-
culé. Cette valeur quantitative fluctue 
entre -0,98 et 1,21 : les valeurs les 
plus faibles correspondent à une très 
grande fragilité. 

En appliquant les valeurs seuils pro-
posées par le Crédoc, nous obtenons 
quatre catégories de personnes : 
• Les personnes très fragiles, pour 

un score allant du minimum à -0,5 ;
• Les personnes fragiles, pour un 

score allant de -0,5 à 0,1 ;
• Les personnes peu fragiles, pour 

un score allant de 0,1 à 0,4 ;
• Les personnes pas fragiles, pour 

un score allant de 0,4 à 1,21.

Sur le graphique suivant, en « boîtes 
à moustaches », la partie carrée repré-
sente la partie où se concentre environ 
50 % de la distribution du score. Le 
trait noir central qui coupe les carrés 

en deux indique la médiane. Comme 
il est possible de le vérifier graphique, 
les catégories sont bien mutuellement 
exclusives, avec des médianes bien 
distantes les unes des autres.

Au final, nous observons que 68 % des 
répondants se situent dans la catégo-
rie des personnes non fragiles. À l’op-
posé, 8 % des répondants sont consi-
dérés comme très fragiles à l’aune de 
cet indicateur. Les personnes fragiles 
représentent 15 % des répondants, et 
les personnes peu fragiles, 9 %.

Il apparaît que la répartition entre ces 
différentes catégories de fragilité dif-
fère selon le sexe. Quel que soit le de-
gré de fragilité considéré, les femmes 
sont plus fréquemment concernées 
que les hommes. Elles ne sont au final 
que 60 % à ne pas être fragiles, alors 
que les hommes sont 79 % à être dans 
cette situation.

La fragilité apparaît également corré-
lée à l’âge. Les personnes âgées de 90 
ans ou plus ne sont ainsi que 24 % à ne 
pas être fragiles, contre 84 % chez les 
personnes âgées de moins de 70 ans.

D.2 - La fragilité dans les sous-po-
pulations

Outre l’âge et le sexe, nous pouvons 
nous pencher sur l’importance de la fra-
gilité selon d’autres critères. Le premier 
de ces critères est le niveau de dépen-
dance, le score Colvez. La première re-
marque qu’il est possible de faire, c’est 
que, quel que soit le niveau de dépen-
dance évalué par le score Colvez, il y a 

D - INDICATEUR DE FRAGILITÉ
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Figure 6 : Proportion de personnes ayant des difficultés 

à réaliser seules les actes selon l’acte

68 % des répondants sont 
« non fragiles ».
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des personnes non-fragiles ou peu fra-
giles. La seconde remarque, c’est que 
dès l’apparition de la dépendance (Col-
vez 3), la fragilité, de quelque intensité 
qu’elle soit, est très présente.

Nous pouvons travailler sur la base de 
deux regroupements : 
• d’une part le regroupement selon 

la fragilité, avec d’un côté les per-
sonnes peu ou pas fragiles et de 
l’autre les personnes fragiles ou 
très fragiles ;

• d’autre part le regroupement selon 
la dépendance, avec d’une part les 
personnes sans dépendance (Col-
vez 4) et d’autre part les personnes 
avec dépendance (Colvez 1 à 3).

Le croisement de ces deux regroupe-
ments laisse apparaître leur recoupe-
ment pertinent mais non systématique.

Ainsi, sur l’ensemble des personnes 
ayant répondu au questionnaire, nous 
avons une majorité de près de trois 
quarts des personnes (73 %) qui ne 
sont pas dépendantes et qui ne mani-
festent pas ou peu de fragilité. À l’op-
posé, nous observons 12 % de per-
sonnes dépendantes et fragiles. Il reste 
un total de 15 % de personnes qui sont 
majoritairement non dépendantes mais 
fragiles ou très fragiles (11 %) et une 
petite part (4 %) de personnes dépen-
dantes mais peu ou pas fragiles.

Cette fragilité se décline également dif-
féremment selon le statut conjugal : la 
vie maritale apparaît comme une condi-
tion protectrice vis-à-vis de la fragilité. 
Seules 15 % des personnes déclarant 
ce statut sont fragiles ou très fragiles. 
Cet « effet protecteur » de la vie mari-

tale se retrouve quel que soit l’âge.

Autre critère en interaction avec la fragi-
lité : le diplôme. Selon le niveau atteint 
en formation initiale, la proportion de 
personnes fragiles ou très fragiles fluc-
tue de façon importante : de 39 % pour 
les personnes sans aucun diplôme à 
11 % pour les personnes ayant suivi 
des études supérieures. Il est certain 
que la question du niveau de formation 
initiale ne joue pas de la même façon 
selon la génération : moins crucial pour 
les plus anciens, le niveau de diplôme 
a vu son importance sociale augmenter 
avec le temps. Mais l’effet protecteur 
d’un diplôme sur la problématique de la 
fragilité reste observable quel que soit 
la tranche d’âge.

Si nous nous penchons sur les sources 
de revenus, nous observons égale-
ment une différence marquée entre 
groupes : les personnes qui déclarent 
bénéficier d’une retraite à taux plein ne 
sont que 17 % à être fragiles ou très 
fragiles, contre 33 % pour les autres 
personnes.

73 % des répondants ne 
sont ni dépendants, ni fra-
giles.

Les personnes mariées 
sont moins fréquemment 
fragiles.
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E.1 - Focus sur la vie sociale

À partir de questions portant sur les re-
lations avec des personnes autres que 
les membres de la famille et les activi-
tés, nous pouvons éclairer l’inscription 
sociale des personnes. 

Les répondants sont en grande majo-
rité inscrits dans une vie sociale a mini-
ma, puisque seuls 5 % d’entre eux ont 
indiqué ne pas avoir d’amis. 

La proximité semble un élément impor-
tant de la sociabilité des répondants 
sans être déterminante, pour autant 
qu’il est possible d’en juger d’après les 
modalités de réponse : 16 % déclarent 
des amis dans le même quartier rési-
dentiel qu’eux-mêmes, 33 % dans la 
même commune. C’est donc un répon-
dant sur deux (49 %) qui déclare avoir 
des relations amicales dans le cadre de 
la commune de résidence.

Sans grande surprise, nous pouvons 
observer que la proximité des relations 
amicales est une dimension genrée. 
Ainsi, les femmes sont 56 %  à déclarer 
des relations amicales proches (dans la 
commune) contre 46 % des hommes.

Plus de la moitié des répondants (58 %) 
déclarent rendre visite « souvent » à 
leurs amis, signe d’un dynamisme dans 
les relations sociales extra-familiales. 
Deux paramètres influencent sur le fait 
de rendre souvent visite à ses amis : 
• l’âge : à partir de 85 ans, la fré-

quence des réponses « souvent » 
tombe à 35 %, puis à 22  % chez 
les 90 ans ou plus.

• Le niveau de dépendance : les per-
sonnes non dépendantes selon le 
score de Colvez (voir le rapport 
complet pour plus d’information 
à ce sujet) sont 64 % à déclarer 
rendre souvent visite à leurs amis. 
Pour les personnes dépendantes, 
cette proportion tombe à 26 % 
(30 % pour les Colvez 3, 18 % pour 
les Colvez 1 et Colvez 2).

• l’éloignement : lorsque les amis ne 
résident pas dans la commune, la 
proportion de répondants rendant 
souvent visite à leurs amis passe 
de 63 % à 57 %.

Si l’âge a une relation avec le fait 
d’avoir des amis, c’est en raison de dy-
namiques comme celle que décrit la ré-
ponse suivante à une question sur les 
amis. Avec le temps les amis décèdent 
et il devient difficile de se faire de nou-
veaux amis : 

Réponse : Et faire des amis à mon 
âge, je ne peux plus. On ne peut 
plus. Tous les gens que je connais-
sais que ce soit la famille ou les 
amis, tout le monde est mort.

Les variables de l’âge, de la dépen-

E - FOCUS THÉMATIQUES
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Figure 7 : Lieu de résidence des amis

Seuls 5 % des répondants 
ont indiqué ne pas avoir 
d’amis

Un répondant sur deux dé-
clare avoir des amis dans 
la même commune.
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dance et de l’éloignement agissent 
sur les visites indépendamment les 
unes des autres. À noter que le sexe 
ne semble pas avoir d’influence sur la 
question des visites aux amis.

Autre signe de l’inscription des per-
sonnes dans un tissu social, l’aide ap-
portée par les amis ou les voisins peut 
être envisagée comme un indicateur de 
la vitalité du lien social. 

Les répondants déclarent recevoir de 
l’aide de leurs amis ou de leurs voisins 
« souvent » pour 20 % d’entre eux, « de 
temps en temps » pour 51 %. C’est 
donc au final près des trois quarts des 
répondants qui bénéficient au moins de 
temps en temps de l’aide des voisins 
ou de leurs amis. 

Ce qui nous permet d’affirmer que cela 
témoigne avant tout d’une qualité du 
réseau social, c’est que les variables 
pouvant influer sur le besoin d’aide 
n’ont pas d’influence importante sur 
l’aide apportée par les amis ou les voi-
sins. Ainsi, le fait de recevoir au moins 
de temps en temps de l’aide des amis 
ou des voisins n’est pas modifié par 
le niveau de dépendance, le sexe ou 
l’âge.

Au final, le critère qui modifie l’impor-
tance de l’aide est la proximité des 
amis : lorsque les amis résident dans la 
même commune, ils apportent de l’aide 
au moins de temps en temps pour 77 % 
des bénéficiaires, et lorsqu’ils résident 
plus loin, cette proportion n’est que 
de 67 %.  Comme il est possible de le 
relever, cette différence laisse tout de 
même le niveau d’aide par les amis ou 
les voisins à un niveau élevé. Ce qui 

vient modérer la relation aux voisins et 
l’aide que ces derniers peuvent appor-
ter, c’est notamment leur disponibilité ; 
il est possible de connaître ses voisins 
sans avoir pour autant vraiment l’occa-
sion d’avoir des relations avec eux.

Réponse : Le voisinage, non, bon 
là, il y a une jeune fille, le week-end, 
elle n’est pas là. À côté, la dame, 
elle fait commerciale donc la jour-
née, elle n’est pas là. Euh… j’ai une 
retraitée qui est là mais qui fait telle-
ment de sports qu’elle n’est jamais 
là. Dans le corridor, je suis complè-
tement seule.

Les vacances sont l’occasion de sor-
tir du cadre habituel de vie et d’éta-
blir éventuellement de nouvelles re-
lations. Il est donc pertinent, dans un 
focus consacré à la vie sociale de 
personnes âgées, de nous arrêter sur 
les vacances. Un tiers des répondants 
(34 %) déclare partir régulièrement en 
vacances, un quart (26 %) déclare par-
tir, mais rarement. 

Si nous nous penchons sur les per-
sonnes déclarant partir régulièrement, 
en opposition à celles ne partant que 
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Figure 8 : Proportion  de personnes partant 
régulièrement en vacances

71  %  des  répondants  re-
çoivent  de  l’aide  de  leurs 
amis ou voisins, au moins 
de temps en temps

L’éloignement des amis 
n’a qu’un impact limité sur 
l’aide apportée.

Un tiers des répondants 
déclare partir régulière-
ment en vacances, avec 
une différence importante 
entre hommes et femmes 
(42 % vs. 29 %)
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rarement ou jamais, nous observons 
des différences importantes au sein 
de la population des répondants. Ain-
si, seules 29% des femmes déclarent 
partir régulièrement, contre 42% des 
hommes. En outre, l’avancée en âge et 
le niveau de dépendance conditionnent 
le fait de partir en vacances régulière-
ment. 

Question : Et vous aimeriez aller 
plus souvent à la Réunion si vous 
aviez plus les moyens ?
Réponse épouse : On ne pourrait 
pas. Physiquement mon mari ne 
pourrait pas. C’est trop pénible.
Réponse époux : Pourquoi ?
Réponse épouse : Oh Pierre ! Tu 
sais bien que c’est trop pénible. 
Réponse époux : Le trajet ou le cli-
mat là-bas ?
Réponse épouse : le trajet. C’est le 
trajet. C’est non seulement les dix 
heures d’avion, mais il y a les at-
tentes. On a trois attentes à chaque 
aéroport. De Bâle à paris, de Paris 
à… Et alors là, on ne peut plus, à 
part dans une chaise roulante.
Réponse époux : il y a plus d’une 
demi-journée d’attente ! Oui, oui.
Réponse épouse : On en a profité 
quatre années. On était encore à 
peu près, mon mari, c’est surtout 
lui.
Réponse époux : Pour changer 
d’avion, c’est très long. Oh ! Les 
couloirs. Les escaliers, les couloirs 
encore et les valises. Et même avec 
les caddies.
Question : Oui. C’est plus la santé 
qui vous limite plus ?
Réponse épouse : Oui, oui.

De même, il y a moins de vacances ré-

gulières chez les personnes veuves. 

Enfin, le niveau de diplôme conditionne 
également le fait de partir régulière-
ment en vacances, plus le diplôme est 
élevé, plus la part de personnes partant 
régulièrement en vacances est élevée 
également. Toutes ces relations restent 
vérifiées lorsque nous en testons les in-
teractions, sauf l’effet du sexe qui s’ef-
face lorsque nous prenons en compte 
le statut marital.

Pour des raisons de taille de question-
naire, il n’a pas été possible d’explorer 
en détail la pratique d’activités associa-
tives ou culturelles, alors qu’il est mani-
feste qu’il s’agit d’un support important 
de la vie sociale.

De la même façon, il n’a pas été pos-
sible de distinguer les activités reli-
gieuses. Toutes ces activités, qu’elles 
soient sportives, culturelles, caritatives, 
religieuses ou autres, sont donc abor-
dées comme une seule et même pra-
tique, au sujet de laquelle les répon-
dants ont été interrogés.

La pratique de ces activités apparaît ne 
pas connaître de demi-mesures. En ef-
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Figure 9 : Proportion de personnes qui dé-
clarent fréquenter « souvent » une associa-
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fet, aux 36 % de répondants indiquant 
fréquenter « souvent » des associa-
tions ou des lieux de cultes s’opposent 
les 51 % de répondants qui n’y vont 
jamais. Seule une minorité (13 %) in-
dique fréquenter « rarement » associa-
tions ou lieux de culte.

Si le sexe ne semble pas avoir d’im-
pact sur ces activités, elles sont en re-
vanche sensibles à l’âge. La fréquen-
tation régulière des associations ou 
lieux de culte est déclarée par 44 % 
des moins de 70 ans, mais décroît 
progressivement avec l’avancée en 
âge pour atteindre 17 % chez les per-
sonnes de 90 ans ou plus. Si cette dé-
crue est manifeste et importante, il est 
possible de relever tout de même une 
certaine résistance de ces pratiques, 
puisque même parmi les plus âgées, 
c’est près d’une personne sur cinq qui 
déclare une fréquentation régulière. 
Outre l’âge, le niveau de dépendance 
joue un rôle important : alors que chez 
les personnes non dépendantes nous 
observons une fréquentation régulière 
chez 41 % des personnes, dès l’entrée 
en dépendance (Colvez 3, voir le rap-
port principal pour plus d’informations), 
le taux tombe à 14 %.

Enfin, le niveau d’études intervient de 
façon importante dans l’engagement 
associatif ou religieux, comme cela ap-
paraît sur la figure suivante.

À noter que le statut matrimonial n’a 
pas d’incidence sur la pratique, une fois 
pris en compte l’âge, la dépendance et 
le niveau de diplôme initial.

Il faut enfin citer d’autres formes de 
sociabilités, non explorées par le ques-

tionnaire mais qui permettent, au tra-
vers d’activités organisées, une inscrip-
tion permanente des personnes dans 
l’interaction sociale. 

Réponse : Il faut savoir que j’ai un 
copain dont la femme est partie et 
qui ne sait pas cuisiner. Et ce co-
pain il a été pendant un temps sa-
larié de mon entreprise. Donc il 
mange avec moi à midi, toujours. 
Question : C’est vous le cuistot !
Réponse : C’est moi le cuistot. 
Alors, il vient vers midi moins dix, 
entre midi moins dix et et-quart. Et 
on mange ensemble. Alors des fois, 
on est deux ou trois, quand il y a 
Pierre ou quatre quand il y a Jean, 
un autre de mes fils ou cinq quand 
il y a Thomas, un autre de mes fils 
adoptif celui-là. On est cinq autour 
de cette table.

E.2 - Focus sur les relations avec la 
famille

En matière de visite reçue ou de 
contacts téléphoniques, les personnes 
âgées sont une courte majorité à pou-
voir afficher des relations au moins 
hebdomadaires, voire quotidiennes 
pour un peu moins d’un tiers des répon-
dants. Il apparaît ainsi que 84 % des 
répondants ont des contacts télépho-
niques au moins une fois par semaine, 
et que 72 % des répondants ont des 
visites au moins une fois par semaine. 

Si nous croisons les deux modalités de 
contact, au total, 20 % des répondants 
«cumulent» visite quotidienne et com-
munication téléphonique quotidienne. 
À l’opposé, un tiers des répondants 
(33 %) ne bénéficie ni d’une visite heb-

L’âge, la dépendance et le 
niveau de formation initiale 
sont des déterminants de 
la fréquentation régulière 
des associations ou lieux 
de cultes.

72  %  des  personnes  ont 
des  visites  de  leur  famille 
au moins  une  fois  par  se-
maine.
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domadaire, ni d’un appel hebdoma-
daire.

Il ne faut cependant pas produire de 
jugement à partir de cette seule notion 
de contact. Au final, 82 % des répon-
dants estiment voir assez souvent leur 
famille et cette valeur reste importante 
y compris pour les personnes voyant 
rarement leur famille (71 % pour les vi-
sites mensuelles, 51 % pour les visites 
annuelles).

La famille est donc relativement pré-
sente en matière de contacts, ce qui se 
confirme par l’estimation de l’aide ap-
portée. Tous âges confondus, la famille 
apporte de l’aide « souvent » pour une 
personne sur deux, et « de temps en 
temps » pour un tiers des répondants. 
Ces proportions sont corrélées à l’âge 
et vont donc en croissant avec l’âge 
pour atteindre respectivement 75 % et 
24 % pour les personnes âgées de 90 
ans ou plus.

Quel que soit le degré de dépendance, 
estimé par le score de Colvez, ou de 
fragilité, la famille est globalement pré-
sente. Même chez les personnes non 
dépendantes, de l’aide est apportée 
« souvent » dans 47 % des cas, et chez 
les « non fragiles » dans 48 % des cas.
Lorsqu’elle est présente et apporte de 
l’aide, rend des services, la famille in-
tervient d’abord en matière de petits tra-
vaux de bricolages. Tous âges confon-
dus, 39 % des personnes ont coché cet 
item en réponse à l’interrogation sur le 
type de services rendus. Il est à noter 
que la situation est identique, quel que 

82  %  des  personnes  es-
timent  voir  assez  souvent 
leur famille.
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La famille apporte « sou-
vent » de l’aide à un répon-
dant sur deux.

L’aide la plus fréquemment 
apportée par la famille est 
celle concernant les petits 
travaux de bricolage.

25  %  des  répondants  ne 
reçoivent  de  visite  de  la 
famille que mensuellement 
ou moins.
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soit le sexe de la personne âgée, et 
reste par ailleurs relativement stable, 
quel que soit l’âge.

Viennent ensuite les courses, indiquées 
par 32 % des répondants comme mo-
tif d’aide. Contrairement à ce qui est 
observé pour les travaux de bricolage, 
l’aide aux courses est plus importante 
lorsque l’âge augmente, allant de 18 % 
pour les moins de 70 ans à 62 % pour 
les personnes de 90 ans ou plus.

Pour finir viennent l’aide au remplissage 
de papiers (25 %), l’aide au ménage 
(11 %) et l’aide aux repas (10 %) ; pour 
ces aides, l’avancée en âge augmente 
l’importance de l’intervention de la fa-
mille, mais dans des proportions me-
surées pour l’aide au ménage et l’aide 
au repas. Cela n’est probablement pas 
sans rapport avec la présence d’aide 
professionnelle pour ces tâches avec 
l’avancée en âge et l’entrée en dépen-
dance.

Au final, tous registres cumulés, la fa-
mille apporte de l’aide dans trois do-
maines ou plus pour 20 % des répon-
dants. 

Nous avons décrit une situation d’en-
semble qui confirme la place statisti-
quement importante de la présence 
familiale autour des personnes âgées.
Les chiffres dressent le portrait d’une 
population globalement entourée par 
les siens. Il reste une part minoritaire 
mais réelle de personnes avec peu 
de contact familial ou sans aide. Ainsi, 
25 % des répondants ne reçoivent des 
visites de leur famille que mensuelle-
ment ou moins (exclusion faite de ceux 
qui ne reçoivent jamais de famille, pour 

lesquels nous ne savons simplement 
pas dans quelle mesure il reste de la 
famille.). 

Il apparaît que les hommes, après prise 
en compte de l’âge, du statut matrimo-
nial et du niveau de dépendance, sont 
légèrement plus susceptibles que les 
femmes de ne pas avoir des visites au 
moins hebdomadaires de leur famille. 

De la même façon, les personnes di-
vorcées, après prise en compte du 
sexe, de l’âge et du niveau de dépen-
dance, sont plus susceptibles que les 
personnes mariées de ne pas avoir de 
visite au moins hebdomadaire. À l’op-
posé, les personnes veuves, après 

prise en compte du sexe, de l’âge et du 
niveau de dépendance, sont plus sus-
ceptibles d’avoir des visites hebdoma-
daires de leur famille.

Suivant la même logique, nous pou-
vons nous pencher sur la situation des 
personnes qui ne reçoivent pas d’aide 
de la famille, en restreignant notre fo-
cus à ceux et celles qui reçoivent néan-
moins de la visite, même rare de leur 
famille puisque cette pratique témoigne 
de l’existence d’une famille. 
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Figure 12 : proportion  de personnes qui dé-
clarent bénéficier « souvent » de l’aide de 
leur famille

Les hommes sont plus 
susceptibles de ne pas re-
cevoir de visite au moins 
hebdomadaire.

Les personnes veuves ont 
plus de probabilité de rece-
voir de l’aide de leur famille 
que les personnes mariées, 
après prise en compte de 
l’âge, de la dépendance et 
de la fréquence des visites.
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Sur l’ensemble des répondants qui re-
çoivent de la visite de leur famille, 23 % 
ne déclarent aucune aide de la part de 
la famille. Cette valeur est plus élevée 
(39 %) pour les personnes qui ne bé-
néficient que rarement de visites (men-
suellement ou moins), mais il y a tout 
de même 18 % des répondants béné-
ficiant d’une visite au moins hebdoma-
daire qui ne déclarent aucune aide.

Il apparaît que différents facteurs in-
terviennent. Lorsque nous prenons 
en compte les fréquences de visite, le 
sexe, l’âge, la dépendance et le sta-
tut marital, il apparaît que seul le sexe 
n’agit pas sur la probabilité de béné-
ficier d’au moins une aide. En effet, 
toutes choses égales par ailleurs, l’âge 
joue un rôle, avec une probabilité d’être 
aidé qui va croissante avec l’âge. Le 
fait d’être dépendant augmente éga-
lement la probabilité d’être aidé. Enfin, 
par rapport aux personnes mariées, les 
personnes veuves ont également plus 
de probabilités d’être aidées par leur 
famille.

E.3 - Focus sur le logement

Près de neuf répondants sur dix vivent 
à leur domicile (87 %, dont 43 % seuls) 
et 8 % vivent au sein de leur famille. 

La vie en EHPAD, qui ne concerne que 
3 % de la population des répondants, 
est fortement liée à l’âge. Ainsi les per-
sonnes plus âgées (90 ans ou plus) 
sont 23 % à vivre en EHPAD.

Si nous nous concentrons sur les per-
sonnes vivant dans des ménages or-
dinaires, c’est-à-dire en excluant les 
personnes vivant en institution, nous 
observons que la proportion de per-

sonnes vivant seules à son domicile 
augmente fortement avec l’âge, pour 
atteindre 66 % chez les répondants 
âgés de 90 ans ou plus.

Résultat surprenant, toujours si nous 
excluons la population vivant en EH-
PAD, nous observons que 49 % des 
personnes dépendantes vivent seules 
à domicile, cette proportion étant de 
45 % pour les non-dépendants. Cette 
différence s’efface lorsque nous pre-
nons en compte l’âge, mais le résultat 
n’en est pas moins surprenant puisque 
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Figure 13 : Proportion de personnes vivant 
seules à domicile (hors résidents EHPAD)

87  %  des  répondants  vi-
vent à leur domicile propre.

43  %  des  répondants  vi-
vent seuls à domicile.
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cela nous indique que malgré la dépen-
dance, les personnes continuent de 
vivre seules à domicile. 

Pour la population vivant à son domi-
cile, une large majorité (77 %) est pro-
priétaire ou usufruitière du logement 
occupé. 

Le recueil des durées de résidence 
laisse apparaître une importante stabi-
lité : 74 % des personnes sont dans le 
logement qu’elles occupent au moment 
du recueil depuis 20 ans ou plus. Cette 
stabilité est la règle pour toutes les si-
tuations, en dehors de la situation des 
personnes vivant en EHPAD, qui sont 
majoritairement d’installation récente 
(69 % y sont depuis moins de 5 ans). 
Il s’agit d’une donnée importante : les 
personnes qui déclarent vivre chez un 
membre de leur famille affichent égale-
ment une grande stabilité de résidence. 
Ils sont ainsi également 74 % à résider 
dans ce même logement depuis 20 
ans ou plus. Cela nous indique qu’il ne 
s’agit apparemment pas de mesures 
prises dans le cadre de la perte d’au-
tonomie, mais d’aménagements de vie 
antérieurs, reposant sur d’autres dé-
terminants. Autre indication allant dans 
le même sens : 10 % des répondants 
mariés vivent chez un membre de la 
famille, cette proportion n’étant que de 
3 % chez les célibataires, 5 % chez les 
divorcés et 6 % chez les veufs.

Ce logement, quel qu’il soit, peut pré-
senter des difficultés d’accès (marches, 
porte lourde, etc.). Ces difficultés peu-
vent conduire à deux effets majeurs : 
soit le déménagement, pour ceux qui 
en ont les moyens, soit la limitation des 
déplacements. Les deux extraits d’en-

tretiens illustrent l’une et l’autre des si-
tuations.

Question : Et vous avez déménagé 
pour quelles raisons ?
Réponse : Parce que là où on était 
c’était dur, il y avait des escaliers à 
monter et on ne pouvait pas. C’était 
fatigant, c’est ça. Il n’y avait pas 
d’ascenseur sinon on était bien. 
On avait un 5 pièces aussi ; et on 
a trouvé ici.

Question : Et vous vous en servez 
souvent [du déambulateur] ?
Réponse : Non parce que pour sor-
tir il y a l’escalier. C’est pas possible 
avec ce machin-là.
Question : Et alors vous faites com-
ment ?
Réponse : Bin je sors plus. Sauf 
quand ma fille vient.

Les personnes étaient invitées à se 
prononcer sur la présence de difficultés 
d’accès au logement de façon géné-
rique, sans liste ou précisions particu-
lières : 14 % des répondants témoi-
gnent ainsi d’une difficulté, mais cette 
proportion est liée à l’âge. Si seulement 

8 % des répondants de moins de 70 
ans témoignent d’une difficulté d’ac-
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Figure 15 : proportion  de personnes témoi-
gnant d’une difficulté d’accès au logement

74  %  des  répondants  qui 
vivent chez un membre de 
leur famille y sont installés 
depuis 20 ans ou plus.

La perception des difficul-
tés d’accès au logement 
est corrélée à l’âge.
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cès au logement, ils sont en revanche 
36 % des personnes de 90 ans ou plus. 
Cela indique combien cette notion de 
difficulté est liée tant à la présence ob-
jective d’éléments entravant l’accès au 
logement qu’à l’appréciation subjective 
de cette difficulté.

Une autre difficulté d’interprétation se 
présente, puisqu’une différence ap-
paraît également selon le sexe du ré-
pondant : 18 % des femmes considè-
rent que leur logement présente une 
difficulté particulière d’accès, contre 
seulement 10 % des hommes. Cette 
différence entre les sexes demeure si 
nous prenons en compte l’âge, afin de 
compenser la différence de structure 
d’âge selon le sexe. La différence se-
lon le sexe demeure également si nous 
prenons en compte la dépendance. 
Car, toujours dans le même registre, la 
perception d’une difficulté d’accès aug-
mente avec la dépendance : 9 % des 
personnes sans dépendance considè-
rent que leur logement présente une 
difficulté d’accès, contre 46 % des per-
sonnes dépendantes. 

Si l’impact de la dépendance ou de 
l’âge sur la perception de difficultés 
d’accès se comprend aisément, com-
ment interpréter la différence observée 
entre les sexes ? 

Nous sommes spontanément conduits 
à penser que le jugement des per-
sonnes fluctue selon leur situation. S’il 
est fortement probable que la situation 
des individus les amène à modifier leur 
jugement sur l’accessibilité de leur lo-
gement, il ne faut pas négliger pour 
autant un autre effet qui peut relier dé-
pendance et perception. En effet, nous 

avons vu que les personnes présentent 
une grande stabilité résidentielle. Il est 
donc également possible qu’un pro-
blème effectif d’accessibilité au loge-
ment ait participé à l’installation d’une 
situation de perte d’autonomie. Il est 
difficile, en l’absence d’informations 
plus précises, de départager l’impor-
tance relative des deux explications. 
En outre, nous devons relever que 
13 % des personnes considèrent que 
leur logement possède une difficulté ef-
fective d’accès, même si elles-mêmes 
n’éprouvent pas de difficultés à entrer 
et sortir de leur logement.

L’ensemble de ces informations ap-
pelle à au moins deux conclusions :
• nous sommes portés à considérer 

qu’environ un répondant sur dix vit 
dans un logement présentant une 
difficulté effective d’accès ;

• la perception de la difficulté aug-
mentant avec l’âge, cela signifie 
aussi qu’il est probablement délicat 
de conduire des politiques d’amé-
nagement préventif, en l’absence 
de perception du problème par les 
personnes concernées.

Les difficultés effectives d’accès au lo-
gement sont rapportées par peu de ré-
pondant : qu’ils considèrent ou non leur 
logement comme difficile d’accès de 
façon générale, ils ne sont que 2,6 % 
à considérer qu’ils ont des difficultés à 
se déplacer à l’extérieur en raison d’un 
logement difficile d’accès. Il n’est guère 
possible d’approfondir l’analyse sur 
une part aussi réduite de la population. 

Cela dit, nous relevons que 5,7 % des 
répondants ne sont pas sortis de chez 
eux au cours de la semaine précédant 

6  %  des  répondants  ne 
sont pas sortis de chez eux 
au  cours  de  la  semaine 
précédant le recueil. 

Les femmes sont plus nom-
breuses que les hommes à 
considérer que leur loge-
ment présente une difficul-
té d’accès.
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le recueil, et que 8,7 % sont sortis, 
mais avec de l’aide. Ces personnes en 
particulier mettent plus fréquemment 
en avant des restrictions dans leur 
déplacement liées à un logement diffi-
cile d’accès (respectivement 5,8 % et 
5,2 %), mais cela reste somme toute 
relativement faible. 

Mais lorsque la question est posée sous 
le registre des tâches difficiles à réa-
liser seul, ils sont tout de même 11 % 
des répondants à indiquer avoir du mal 
à se déplacer à l’extérieur de leur lo-
gement. Il reste cependant difficile de 
déterminer si cette difficulté est liée à 
l’environnement ou à la personne. 

En effet, 60 % de ces personnes qui 
indiquent avoir du mal à se déplacer 
à l’extérieur du logement sont les uti-
lisatrices systématiques, régulières 
ou ponctuelles d’une canne. L’usage 
d’autres dispositifs (rolator, déambula-
teur, fauteuil roulant) reste plus confi-
dentiel (6 % de l’ensemble des ré-
pondants) et peut être combiné avec 
l’usage de la canne.

E.4 - Focus sur le renoncement aux 
soins

Près des deux tiers des répondants 
(64 %) ne déclarent aucun renonce-
ment aux soins de santé au cours des 
douze mois précédant le recueil sur la 
liste de soins proposés dans le ques-
tionnaire. Il s’agit : 
• des soins dentaires ;
• des lunettes ou lentilles ;
• de séances de kinésithérapie ;
• de consultations de généralistes ;
• de consultations de spécialiste ;
• d’examens ou analyses ;

• de médicaments ;
• d’appareillage auditif.

Le renoncement le plus fréquemment 
cité est le renouement aux soins den-
taires, qui devance d’une courte tête 
(0,4 point) le renoncement aux appa-
reillages d’optique (voir la figure sui-
vante).

Nous retrouvons donc en tête des re-
noncements des soins qui ont la parti-
cularité d’être faiblement couverts par 
les différentes branches de sécurité 
sociale : les appareillages optiques, les 
soins dentaires (pour certains actes) et 
les appareillages auditifs. Mais nous 
pouvons relever que 8 % de renonce-
ment à des consultations d’omniprati-
cien, cela reste tout de même la qua-
trième valeur dans l’ordre décroissant 

et cela fait près d’une personne sur dix. 
La majorité de ceux qui déclarent avoir 
renoncé à des soins ne déclare qu’un 
seul renoncement : au total 17 % des 
répondants déclarent avoir renoncé à 
un type de soins et un seul. Ceux qui 
cumulent deux renoncements sont 
moins nombreux (9 % des répondants) 
mais cela fait toujours près d’une per-
sonne sur dix.

27  %  des  répondants  ont 
renoncé  à  des  soins  den-
taires, de l’appareillage op-
tique  ou  de  l’appareillage 
auditif.
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Figure 16 : Proportion de personnes décla-
rant renoncer à des soins de santé

64  %  des  répondants  ne 
déclarent  aucun  renonce-
ment à des soins de santé 
au  cours  des  douze  mois 
précédant le recueil.
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Dans un premier temps, nous pouvons 
nous pencher sur les renoncements 
sans opérer de hiérarchie entre les 
soins et considérer qu’un renoncement, 
quel que soit le type de soins concerné, 
doit être une source de préoccupation.

Pour pouvons dès lors nous pencher 
sur les 36 % de répondants qui décla-
rent au moins un renoncement au cours 
des douze mois précédant le recueil. 
Nous n’observons pas de différence 
selon le sexe, pas de différence selon 
la tranche d’âge. Mais la dépendance 
apparaît comme profondément liée au 
renoncement aux soins, comme cela 
apparaît sur la figure suivante. 
Cette relation semble suivre une cer-
taine logique, dans la mesure où la 
mobilité des personnes décroît avec 
le score de Colvez. Les personnes 

en Colvez 1 sont confinées au lit ou 
au fauteuil : toutes choses égales par 
ailleurs, il n’est pas surprenant de les 
voir renoncer à des soins, pour des 
questions évidentes de mobilité. Mais 
au-delà de l’évidence, il est possible de 
s’interroger sur le caractère acceptable 
de cette situation : pourquoi une per-
sonne devrait-elle renoncer à des soins 
en raison de problèmes de mobilité ?

Pour être plus pertinent, nous pouvons 
également traiter les soins les moins 
pris en charge par la couverture mala-
die, et observer qui sont les répondants 
qui renoncent à des soins dentaires, 
de l’appareillage optique ou de l’appa-
reillage auditif.

Ils sont 27% à renoncer à au moins 
l’un de ces soins. Comme pour les re-
noncements pris dans leur ensemble, 
nous n’observons pas d’effet du sexe, 
ni d’effet de l’âge ou de la dépendance.

Il est difficile d’avoir une approche 
par ressources financières : en effet, 
nous ne disposons d’informations que 
concernant la source des revenus, ce 
qui n’indique pas le montant de ces 
revenus, et encore moins l’importance 
du reste à vivre. Nous pouvons ce-
pendant être certains que les bénéfi-
ciaires du minimum vieillesse font face 
à une certaine précarité financière. Les 
personnes bénéficiaires du minimum 
vieillesse représentent 9 % des répon-
dants.

Les personnes bénéficiant du mini-
mum vieillesse sont 41 % à déclarer 
au moins un des trois renoncements 
ciblés au cours des douze mois pré-
cédant le recueil. Cette valeur est de 0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Figure 18 : Proportion de personnes renon-
çant aux soins selon le degré de dépendance

La dimension financière 
est manifeste : les per-
sonnes bénéficiant du mi-
nimum vieillesse sont 41 % 
à déclarer un renoncement 
en soins dentaire ou en ap-
pareillage.

Le renoncement le plus 
fréquemment cité est celui 
aux soins dentaires (14  % 
des répondants.
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Figure 17 : Proportion de personnes selon le 
nombre de renoncements
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26 % pour les autres répondants. Cette 
difficulté financière qui apparaît se ma-
nifeste également dans d’autres re-
gistres, comme cette l’aide dans la vie 
quotidienne : 32 % des bénéficiaires du 
minimum vieillesse déclarent renoncer 
à demander plus d’aide en raison du 
coût que cela représente. Ils ne sont 
que 12 % parmi les autres répondants 
à mettre le coût en avant comme motif 
de non-demande d’aide. 

Interrogées à s’exprimer sur les mo-
tifs pour lesquels ils ont renoncé à des 
soins de santé au cours des douze 
mois précédant le recueil, les per-
sonnes mettent en premier lieu en 
avant la question de l’argent : les ré-
pondants sont ainsi 15 % à déclarer 
avoir renoncé à des soins pour raisons 
financières. Mais, comme c’est visible 
sur la figure suivante, le fait de renon-
cer et d’attendre que les choses aillent 
mieux d’elles-mêmes est également 
fréquemment mis en avant : 8 % des 
répondants ont indiqué cette raison 
pour expliquer un renoncement aux 
soins.

La majorité des répondants qui donnent 
un motif de renoncement n’en donnent 
qu’un seul (23 % des répondants). Ils 
sont ensuite 5 % à donner deux mo-
tifs et seuls quelques individus donnent 
trois motifs ou plus.

Il est possible de trouver une certaine 
logique dans la ventilation des motifs 
de renoncement selon le type de renon-
cement mis en avant. Ainsi, lorsque’il 
est question d’un renoncement à une 
consultation de spécialiste, 18 % des 
personnes mettent en avant la com-
plexité du recours, contre 4 % lorsqu’il 

n’est pas question de consultation de 
spécialiste.

D’une façon comparable, toujours dans 
le cas d’un renoncement à une consul-
tation de spécialiste, la peur est mise 
en avant comme motif dans 10 % des 
cas, contre 2 % en cas de renoncement 
au généraliste. L’aspect financier est 
certes prégnant dans le renoncement 
aux soins, mais ces autres dimen-
sions doivent également être prises en 
compte.

Il reste que pour le renoncement le 
plus fréquent, celui de soins dentaires, 
50 % des répondants mettent en avant 
un motif financier. De la même façon, 
pour le second renoncement le plus 
fréquent, celui de lunettes ou de len-
tilles, 51 % des répondants citent le 
motif financier.
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Figure 19 : Proportion de personnes selon le 
motif de renoncement

Pour le renoncement aux 
soins dentaires ou aux lu-
nettes, le motif financier 
est cité par un répondant 
sur deux. 

15  %  des  répondants  ci-
tent les raisons financières 
comme  motif  de  renonce-
ment aux soins. 
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Les techniques d’analyse multivariée 
permettent de construire autrement le 
regard sur notre population de répon-
dants. Il s’agit de prendre l’ensemble 
des données et de déterminer des 
groupes de répondants au profil re-
lativement homogène. Cela permet 
d’établir une sorte de portrait-robot des 
différents types de personnes qui com-
posent la population de répondants.

F.1 - Groupe 1
Hommes mariés, relativement 
jeunes et en bonne santé (50 % des 
effectifs).

Un premier groupe est composé 
d’hommes (63 %), mariés (97 %), en-
core jeunes (80 % ont moins de 80 ans) 
et en bonne santé. Cette bonne santé 
se traduit par un faible taux d’hospita-
lisation au cours des douze derniers 
mois (24 % d’hospitalisation et dans la 
majorité des cas pour une durée infé-
rieure à 15 jours) ainsi qu’un faible re-
cours aux soins et aux repas à domicile 
ou à la téléalarme (seulement 9 %, 2 % 
et 4 % respectivement). 

Les conjoints de ces personnes sont 
également dans leur grande majorité 
en bonne santé (74 % n’ont aucun 
problème de santé majeur). Ces per-
sonnes rencontrent peu de difficulté 
dans leur quotidien ainsi que dans leur 
logement. De plus, elles ne souffrent ni 
d’isolement (93 % reçoit ou rend des 
visites) ni de solitude (seulement 10 % 
se sentent souvent seuls la nuit, le jour, 
le week-end ou pendant l’absence des 
proches). 

Au final, ces personnes sont très peu 
fragiles (83 % de peu ou pas fragiles) 
et très peu dépendantes (88 % en Col-
vez 4). 

F.2 - Groupe 2
Veuves âgées et très fragiles (6 % 
des effectifs)

Ce deuxième groupe est à l’inverse 
très fragile (73 % de fragiles ou très fra-
giles) et très dépendant (26 % en Col-
vez 1 ou 2). 

Ce groupe est essentiellement com-
posé de femmes (90 %), âgées (90 % 
de plus de 80 ans) et veuves dans leur 
très grande majorité (88 %). Les per-
sonnes qui composent ce groupe sont 
en mauvaise santé. Mauvaise santé qui 
se traduit par davantage d’hospitalisa-
tion déclarée au cours des 12 derniers 
mois (55 %) et par un recours important 
aux soins à domicile (81 %), aux repas 
à domicile (43 %) ou à la téléalarme 
(65 % en sont équipés). 

De plus, cette mauvaise santé ne cesse 
de se détériorer et entraine des difficul-
tés dans les déplacements et au sein 
du logement. Alors que c’est le groupe 
le plus fragile, c’est aussi, paradoxale-
ment  le groupe qui affirme renoncer le 
plus souvent à des soins (46 %). Bien 
que ce groupe ne soit pas totalement 
isolé (80 % ont des contacts télépho-
niques et 69 % reçoivent des visites), 
ces pourcentages de contact sont les 
plus faibles de tous les groupes et les 
personnes sont celles qui déclarent le 
plus souvent se sentir seules (53 %). 

F - ANALYSES MULTIVARIÉES
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Ces personnes du 4e âge qui cumu-
lent mauvaise santé, fragilité, isole-
ment social et solitude constituent un 
groupe certes de taille modeste mais 
un groupe cible et précaire plus que 
vulnérable.

F.3 - Groupe 3
Femmes relativement jeunes mais 
seules et davantage isolées (31 % 
des effectifs)

Le troisième groupe regroupe des 
femmes (81 %) encore jeunes mais vi-
vant seules. Ces personnes sont soit  
célibataires (15 %), divorcées (14 %) 
ou encore veuves (70 %). 

Les caractéristiques de ce groupe sont 
proches de celles du premier groupe à 
savoir que ce sont des personnes plu-
tôt jeunes (68 % ont moins de 80 ans) 
en bonne santé, et de ce fait peu ou 
pas fragiles (71 %) et peu dépendantes 
(86% en Colvez 4). Comme le groupe 
1, ces personnes ont peu connu d’hos-
pitalisation au cours des douze derniers 
mois, reçoivent peu de soins à domicile 
et ont très peu recours à du portage de 
repas à domicile. 

Là où elles se distinguent du premier 
groupe c’est qu’elles sont plus nom-
breuses à ressentir des difficultés dans 
leur quotidien (55 %), à avoir peur de 
faire un malaise (36 %) ce qui peut ex-
pliquer également qu’elles soient plus 
nombreuses à être équipées ou à sou-
haiter s’équiper de téléalarme. 

Ces derniers résultats sont à mettre 
en relation avec le fait qu’elles vivent 
seules et non en couple, contrairement  
aux personnes du premier groupe d’où 

un sentiment de fragilité plus grand 
même si la fragilité effective ne l’est 
pas. Le fait de vivre seule est ici un fac-
teur de vulnérabilité et fait de ce groupe 
un groupe « à risque ». De la même 
façon, ces personnes comme pour le 
premier groupe sont très peu isolées 
socialement car elles reçoivent souvent 
des visites (92 %) et ont des contacts 
téléphoniques réguliers (83 %). Ce-
pendant, du fait là aussi de leur statut 
marital elles sont plus nombreuses à se 
sentir souvent seules (32 %). 

F.4 - Groupe 4
Les non répondants (13 % des effec-
tifs)

Enfin, le quatrième groupe est un 
groupe plus difficile à cerner. À la fois 
parce que ses caractéristiques ne sont 
pas aussi tranchées que celles des 
groupes précédents mais aussi parce 
qu’il est caractérisé par un taux de non 
réponse beaucoup plus élevé à cer-
taines questions notamment sur l’état 
de santé et les soins et aides reçus. 

Ainsi, deux tiers des personnes de ce 
groupe sont des femmes soit légère-
ment plus que l’ensemble des répon-
dants. De même, la répartition selon le 
statut matrimonial des personnes de ce 
groupe est à peu de choses près celui 
de la population répondante et la répar-
tition par âge assez homogène. À noter 
que 15 % des personnes de ce groupe 
vivent en EPHAD. Globalement, ces 
personnes sont en bonne santé, et peu 
isolées. L’existence de cette classe et 
sa structure proche de la population to-
tale laisse entendre que la non réponse 
n’était pas sélective.
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POUR ALLER PLUS LOIN

S. Boarini, « Pourquoi la per-
sonne âgée n’est-elle pas une 
personne », Éthique & Santé, 
Volume 11, Issue 2, Juin 2014, 
pp. 77–84

Au regard de l’ensemble des éléments 
statistiques traités et du recueil de ter-
rain réalisé par entretien, principale-
ment au domicile des personnes, on 
doit souligner la complexité des enjeux 
liés à ceux que l’on appelle communé-
ment « personnes âgées » et que des 
approches différenciées tendent par-
fois à réduire en un objet ou une caté-
gorie d’étude (Boarini, 2014). Le risque 
de réduire la personne âgée à l’objet 
d’analyse de nos recherches et/ou de 
nos pratiques professionnelles est d’au-
tant plus important que leurs outillages 
méthodologiques et modèles d’ana-
lyse ne cessent de s’affiner, élaborant 
des séries d’indicateurs et des grilles 
d’évaluation au profit d’une multiplicité 
d’acteurs et d’intérêts : scientifiques, 
soignants, politiques, entrepreneurs de 
services, assureurs, etc. Pour éviter cet 
écueil, d’aucuns, comme Joan Tronto, 
en appellent à une véritable politique 
du care dans nos sociétés. 

De ce point de vue, la présente étude 
met en exergue la nécessité d’un usage 
précautionneux des critères, indica-
teurs et concepts élaborés, que ce soit 
dans un cadre professionnel, politique 
ou scientifique, autour des personnes 
âgées (Meire, 2000). 

En l’occurrence, la notion de fragilité 
semble finalement plus pertinente que 
celle choisie en début d’étude, à sa-
voir la notion de précarité. En effet, si 
cette dernière continue à s’ancrer dans 
le champ médical et gérontologique, 
elle tend à donner une représentation 
figée de la situation socio-économique 
des personnes âgées là où la notion 

de fragilité provoque, du fait même de 
son flou définitoire, une dynamique ré-
flexive. Cette dynamique autour de la 
notion de fragilité en permet un usage 
critique au regard des données quan-
titatives et qualitatives récoltées. Elle 
reste ainsi en construction et est sen-
siblement moins liée à des lectures so-
cio-économiques que celle de précarité 
ou de vulnérabilité (Schroder-Buttefill, 
Mariant, 2006), tout en comprenant 
certaines de leurs caractéristiques (Sir-
ven, 2013). 

On rejoindra ainsi les résultats de 
l’étude du Credoc, pointant que « cette 
notion apparaît avec la perception ou 
la prise de conscience de la personne 
âgée des premiers signes du vieillisse-
ment et de l’émergence des difficultés 
dans la vie quotidienne. Cette prise de 
conscience peut alors générer de la 
fragilité ou non, selon tout un ensemble 
de facteurs liés à l’histoire et à l’envi-
ronnement de la personne. [Ce qui en 
fait] un état peu prédictif et peu objec-
tivable ».

G.1 - Faire face aux épreuve de l’âge

Les données qualitatives récoltées 
montrent l’importance de ne pas faire 
un usage systématisé de l’évaluation 
de l’état de fragilité des personnes 
âgées. Car d’une personne à l’autre, ce 
ne sont pas seulement les possibilités 
psychiques et les conditions objectives 
d’adaptation qui varient, mais aussi des 
motivations à faire face aux épreuves 
socio-psychiques (Martuccelli, 2006) 
auxquelles les personnes âgées conti-
nuent, comme tout acteur social, d’être 

G - CONCEPTIONS ET EXPÉRIENCES DE LA FRAGILITÉ
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confrontées. En focalisant nos entre-
tiens sur l’anticipation des personnes 
âgées quant à leur passage à la re-
traite dans leur trajectoire biographique 
(Bessin, 2009), ces épreuves ont pu 
être mises en exergue. Elles montrent 
notamment comment elles contribuent 
à structurer leurs équilibres sociaux, 
psychiques, relationnels et écono-
miques, avec une intensité parfois re-
doublée. C’est notamment ce que l’on 
comprend lorsqu’on écoute la façon 
dont Madame B., 82 ans, partage avec 
l’intervieweur une expérience intime 
douloureuse : 

Entretien avec Madame B., 82 ans, 
en couple.
B. : Et j’étais contente, mais après, une 
fois mariée, j’ai dit : « J’ai 27 ans, je vou-
drais un enfant, que ce soit une fille ou 
un garçon, ça m’est égal, mais je veux 
un enfant pour ne pas me sentir seule 
plus tard ». Et j’ai continué à travailler, 
ma belle-mère gardait mon fils, jusqu’à 
ce que je tombe malade en 1965. En 
65, je suis tombée malade…j’ai fait une 
grosse dépression. Après j’étais en lon-
gue maladie, et en plus je suis tombée 
enceinte. Quand est venu le mois de 
Novembre, mon mari a dit : « Tu t’oc-
cupes des enfants maintenant », et je 
suis allée, j’ai dit : « Je ne veux plus tra-
vailler. », et c’était comme ça. En plus, 
je suis…un an après…(silence court), 
j’étais encore enceinte. C’était un gar-
çon…mais là, je ne voulais plus…j’ai 
dit (elle chuchote) : « Etre seule avec 
un enfant en plus, et lui (son mari)…
pas présent, non. ». Je me disais, tout 
le temps : « Je ne veux plus, je ne 
veux plus, je ne veux plus ». J’ai fait un 
peu…en sorte de…et alors, au 6ème 
mois, le bébé est…parti. (Elle a les 

larmes aux yeux) Mais…ça fait quand 
même mal après. C’est là qu’on se dit 
(Elle parle très bas) : Si il avait été un 
bon papa, un papa présent…Mais bon, 
c’est comme ça, et maintenant ça fait 
longtemps, il faut que j’oublie. 
C.B. : Oublier, je ne sais pas si…
S.B. : Non, pas oublier ! Non. (Elle a 
les larmes aux yeux toujours) Mais 
plus on vieillit, plus tout remonte…tout 
revient, c’est fou. Même mes parents, 
c’est drôle, quand j’y pense, à eux, j’ai 
envie de pleurer. C’est…je ne peux pas 
autrement. Voilà, allez maintenant c’est 
bon, ça passe ! (Elle rit un peu), qu’est-
ce que vous voulez savoir encore ? Ah, 
les vieux ont toujours à raconter…

Du point de vue des indicateurs de fragi-
lité, la situation de madame B., pourrait 
sembler satisfaisante. Malgré quelques 
difficultés d’ordre économique et des 
douleurs physiques auxquelles elle es-
time savoir faire face, la présence de 
son mari constitue du point de vue de 
l’évaluation de son état de fragilité un 
indicateur favorable. Non seulement au 
regard du sentiment de solitude, mais 
aussi de l’anticipation à la vie de « re-
traitée ». 

G.2 - La fragilité, un concept à 
l’épreuve de réalités sociales com-
plexes

Pourtant l’entretien montre que der-
rière cet état de fait, sourde une réalité 
beaucoup plus compliquée. Une réalité 
faite de pressions psychologiques et de 
violences physiques que le passage en 
retraite a amplifié et qui a contribué à 
faire en sorte que madame B. se sente 
« piégée » par les problèmes d’alcool 
de son mari. 
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Entretien avec Madame B., 82 ans, 
en couple.
Question : Mais du coup, je ne sais pas 
mais, vous pensez que si vous aviez ar-
rêté cette année-là, avant la retraite…
Enfin vous vous êtes dit que ça n’allait 
pas trop mais qu’il fallait continuer, fina-
lement c’est à cause des sous aussi ?
B. : Ah oui, c’est à cause de ça ! Je me 
suis dit que sinon, je n’allais plus rece-
voir grand-chose, et comme on n’a déjà 
pas…Alors j’ai terminé, malgré les dou-
leurs. Voilà. Et j’ai terminé et j’ai dit : 
« Ca y est, ouf. Fini. ». 
Question : Oui je comprends. Vous 
étiez un peu coincée du coup…
B. : Ah oui, oui, oui. Comme dit, 
j’avais…comme je vous ai dit… (Elle 
se remet à chuchoter)…il boit, et c’est 
de pire en pire, ça s’est empiré à la re-
traite, et j’aurais voulu…partir mais…
Mais maintenant…C’est trop tard. (Elle 
chuchote toujours) C’est ça aussi qui 
me tue…moralement, vous voyez ? Il y 
a des jours où il me… (Elle mime avec 
ses mains, m’expliquant que son mari 
la frappe…), et même sur le dos des 
fois, là où j’ai mal. (Elle reparle norma-
lement) Mais ca va passer, hop !
Question : Mais… (Je parle très douce-
ment), c’est très grave ce que vous me 
dites là…
B. : Ca passe, ça passe. Aujourd’hui ça 
ne va pas ? Demain ça ira mieux, peu 
importe ! 
[…]
Question : Et vous en parlez, de ça ? 
De partir ? (Je parle très doucement)
B. : Oui, oui…mais ma fille m’a dit : 
« Maman, c’est trop tard ».
Question : Ah elle vous a dit ça ?
B. : Quand j’avais la retraite j’y pen-
sais, (elle se met à chuchoter), mais 

elle m’a dit : « C’est trop tard. Il fallait 
le faire tout de suite au début », mon 
mari buvait déjà. Voilà. J’ai dit : « Je 
sais, maintenant je ne peux plus, ça 
servirait à quoi ? Je prendrais un stu-
dio ? »…Bon je suis déjà partie une 
semaine chez ma fille, une semaine 
entière mais…Et je pensais à ça, je 
me disais : « Ca changera peut-être », 
mais pensez donc, c’est tout à fait pa-
reil. Rien n’a changé. Enfin… (elle parle 
très doucement), je n’ai aucun soutien. 
Quand j’ai eu ça (elle pose ses mains 
sur sa poitrine, en évoquant ainsi son 
cancer du sein), il ne m’a rien dit, rien 
demandé. Rien, même pas : « Com-
ment tu vas ? », tout ça…Mon dieu…
je me suis dit : « Mais comment je vais 
lui annoncer ça ? », mais non, pas un 
mot. Jusqu’à aujourd’hui, toujours rien. 
Aucune aide.
Question : Donc vous n’avez rien du 
tout en fait…de sa part ? (Nous parlons 
toujours très bas)
B. : Non, non, non. Moi je n’ai rien de lui. 
Ca joue sur le moral…Je me force…le 
matin je prends un petit « Emistat », et 
hop, ça continue ! (Elle se force à sou-
rire), eh oui…voilà. Vous avez encore 
des questions ?

Cet extrait d’entretien montre l’intérêt 
d’une écoute clinique associée à une 
évaluation objective de l’état de fragilité 
des personnes âgées. Il rappelle que 
les personnes âgées, même comprise 
comme «catégorie sociale», c’est-à-
dire identifiée par des  caractéristiques 
propres, restent attachées aux sta-
tuts, fonctions et rôles qui ont été les 
leurs. Les expériences personnelles 
associées à leur trajectoire sociales et 
professionnelles passées constituent 
autant d’éléments qui structurent sub-
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jectivement et objectivement leur état 
de fragilité actuel. Elles leur permettent 
ainsi de « poursuivre leur propre his-
toire » (Polard, 2012). 

Dit autrement, l’évaluation de l’état de 
fragilité ne semble pouvoir se limiter à 
une photographie instantanée. Certes, 
comme le mentionne la Haute Auto-
rité de Santé dans ses recommanda-
tions, il convient d’éviter « de négliger 
la dimension sociale de l’évaluation ». 
Mais cette dimension sociale ne sau-
rait être elle-même limitée à une brève 
photographie de l’existant du réseau 
relationnel de la personne, de sa si-
tuation financière et de la salubrité de 
son habitat. Ni d’ailleurs, à l’expression 
de justifications entendues et si bien 
entendues que la personne sait qu’ils 
permettent de couper court aux inter-
rogations. 

Qui n’a rencontré de personne âgée 
justifiant ses restrictions alimentaires, 
matérielles ou médicales, par l’expé-
rience vécue du manque de nourriture, 
de confort, d’affection liée, par exemple, 
à la guerre ? C’est bien entendu le cas 
dans de nombreux entretiens effectués 
dans le cadre de cette étude. Pourtant, 
si l’on n’accepte pas de jouer le jeu de 
ce détour par le sens commun, rédui-
sant la profondeur des expériences 
d’une vie à un discours conventionnel 
sur le mauvais temps, on découvre 
alors combien certains événements 
restent structurants et conditionnent 
l’état de fragilité des personnes âgées. 

En écoutant plus attentivement les tra-
jectoires biographiques des personnes 
âgées, on voit clairement apparaitre 
l’importance des articulations entre 

des facteurs internes et externes dans 
la motivation personnelle à faire face 
aux épreuves et aux risques associés 
à leur état de fragilité. Ces motivations 
personnelles prennent appuient sur un 
ensemble de facteurs internes compo-
sés du passé, du présent et du futur de 
la personne âgée. Si on sait combien 
les problématiques temporelles peu-
vent être prégnantes sur le sentiment 
de « satisfaction de vie » (Gana, Klein, 
Saada, Trouillet, 2012), il faut ajouter 
que ces facteurs internes s’articulent 
avec des facteurs externes qui échap-
pent d’autant plus à la maîtrise des per-
sonnes âgées que leur emprise sur leur 
environnement et leur sentiment d’au-
to-efficacité diminuent.

G.3 - Transformation des modèles 
familiaux et impacts non anticipés 
des choix de vie sur la vie à la re-
traite

On voit ainsi comment la fragilité des 
personnes âgées peut se construire et 
perdurer à travers un état de vulnéra-
bilité matérielle, financière, affective, 
voire même fonctionnelle, vis-à-vis 
d’autres personnes, qu’il s’agisse de 
compagnons, d’aidants familiaux ou 
d’un ex-époux. Cela semble être le cas 
pour Monsieur R. qui vit avec sa com-
pagne et souligne combien il dépend 
d’elle lorsqu’il évoque son passage à la 
retraite. 

Entretien avec Monsieur R., 67 ans, 
en couple
Question : D’accord, et…bon, avec le 
recul, est-ce que vous pensiez peut-
être vous en sortir mieux en retraite, 
quand vous y réfléchissiez ? Ou vous 
saviez…
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R. : Ah non je savais. Je savais qu’en 
retraite, ça n’allait pas être aussi…aussi 
simple qu’avant. Puisqu’avant bon ben, 
je touchais des primes, puisque j’étais 
responsable d’un entrepôt. Je touchais 
des primes, qui tombaient et oui…c’est 
sûr. Et je vous dis, si ma femme va en 
retraite…pff…il faudra qu’on fasse des 
choix. C’est clair. (Silence court).
Question : Oui je comprends bien. Et…
vous êtes locataire ici ?
R. : On est locataires, oui. Oui.
Question : D’accord, et bon j’imagine 
que vous avez songé auparavant à 
acheter un bien ou…
R. : Oui…Oui…On y a songé. On y a 
songé. (Silence court). Euh bon…je ne 
vais pas…c’est très personnel mais…
nous sommes divorcés tous les deux. 
Donc…au départ de notre vie com-
mune…moi je travaillais et elle aussi, 
et là bon…on aurait certainement pu 
avoir un bien à nous. Mais malheureu-
sement, les divorces coûtent cher…et 
voilà. Donc on n’a pas pu. On n’a pas 
fait et puis…après, quand vous allez 
vers la retraite, c’est trop dur…Voilà. 
Question : Mmh oui…D’accord. Et, bon 
vous n’êtes pas obligé de répondre, 
comme l’avez dit, ce sont des choses 
qui vous sont personnelles, mais du 
coup, vous pensez que…ces sépa-
rations-là aussi, elles ont fait quelque 
part que vous ne puissiez pas acheter, 
que… ?
R. : Oui, oui c’est sûr. Ca c’est certain. 
Surtout de mon côté. Sûr. C’est des 
choses de la vie qui arrivent et que…
pfff…il faut faire avec, hein. Voilà. Moi 
j’ai fait un choix, j’avais fait ce choix, 
parce que je ne pouvais plus continuer 
avec mon ex-femme, c’est tout. Et bon, 
malheureusement, quand je suis parti, 
bon…moi j’ai eu la fameuse…comment 

ça s’appelle ? La…la pension compen-
satoire. Et ça, c’est un boulet jusqu’à 
la fin de ma vie, malheureusement. (Si-
lence court). Malheureusement. Ca fait 
une charge en plus, ça fait un truc en 
plus que…bon on ne va pas revenir là-
dessus, mais c’est quelque chose que 
je dois honorer toujours. Enfin moi je 
vous dis, là, on…on s’en sort pas mal…
mais alors le jour où ma femme ira en 
retraite, alors là…pfff…(Silence court). 
En plus elle travaille en Allemagne mal-
heureusement, et en Allemagne, c’est 
encore pire qu’en France pour la re-
traite !
[…]
Question : Oui, je comprends bien, 
c’est sûr, vous êtes un peu…Et vous 
avez du coup peut-être un réseau so-
cial, la famille etcétéra qui peut vous ai-
der un peu, des personnes sur qui vous 
pourrez compter… ?
R. : Pfff…non. Non. (Silence court).
Question : Non... ?
R. : Non. Non…bon, mes enfants à moi, 
mes enfants du premier mariage…ils 
ne me parlent plus depuis que je suis 
parti. Voilà. Comme ça de ce côté-là 
c’est réglé. C’est leur choix, il faut faire 
avec. (Silence court). Et moi je ne re-
grette pas, parce qu’après tout ça, moi 
j’ai vécu…J’ai vécu. C’est tout. Avant, je 
ne vivais pas hein. C’est comme ça, ils 
ont fait leur choix, pfff…tout le monde 
a le droit de faire un choix, comme moi 
j’ai eu le droit de faire le mien, voilà. Ça, 
c’est déjà une chose. Et donc, du côté 
de ma femme, elle a une fille…elle avait 
déjà une fille d’une première union, que 
j’adore. Et qui elle, malheureusement, 
a des difficultés à trouver du travail…

Étant soumis à des obligations de pen-
sion compensatoire en raison d’un 
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précédent divorce, monsieur R. sou-
ligne combien il se sent dépendant, 
financièrement parlant, de sa femme 
qui travaille encore, malgré quelques 
soucis de santé. Mais on perçoit aussi 
dans ses propos que, nonobstant ces 
questions financières, sa dépendance 
à l’égard du réseau familial et relation-
nel de sa femme s’accroit. 

On peut ici faire l’hypothèse qu’à tra-
vers son discours monsieur R. rend 
compte d’une forme de vulnérabilité 
sociale, relationnelle et financière qu’il 
voit s’installer. Cette situation n’est pas 
sans rappeler l’intérêt d’une analyse 
fine du lien entre satisfaction de vie 
et vie de couple en fonction des tra-
jectoires biographiques, des ancrages 
culturels et du sexe. 

On voit ainsi que des choix personnels 
qui composent sa trajectoire biogra-
phique ne sont pas étrangers (le di-
vorce avec son ex-femme l’éloigne de 
ses enfants) à son ressenti actuel, pre-
nant une importance qu’il n’avait peut-
être pas anticipée. 

Nonobstant la situation de monsieur 
R., les personnes âgées ressentent 
différemment l’apparition et le déve-
loppement de ces formes de vulnéra-
bilités suivant leurs trajectoires biogra-
phiques et des éléments de contexte 
au moment où elles s’expriment à leur 
sujet. De ce point de vue, on ne peut 
faire l’économie de croiser la notion de 
vulnérabilité, souvent comprise comme 
« un état de faiblesse vu de l’extérieur 
[avec celle de fragilité] désignant un 
état de faiblesse vu de l’intérieur » (Mi-
chel, 2012 : 174-175). 

La focale mise sur la question de l’anti-
cipation du passage à la vie en retraite 
permet ainsi de mettre au jour des si-
tuations variées qui, du seul point de 
vue des indicateurs médicaux ou so-
ciaux, peuvent échapper à l’évaluation 
de l’état de fragilité. Par exemple, l’im-
portance d’un réseau relationnel et no-
tamment d’un soutien familial est consi-
dérée comme chose acquise (Brouard, 
Desesquelles, 2003). Certes, si la 
question de la fragilité de la personne 
âgée est principalement abordée à par-
tir de la notion de risque – les deux no-
tions ayant une histoire commune dans 
leur développement au sein du secteur 
médical -, l’existence d’un réseau re-
lationnel et familial sera considérée 
comme positive. Cependant, comme 
nous avons pu le voir, il y a lieu d’in-
terroger l’incidence positive et négative 
de l’entourage sur la personne âgée 
(Ibáñez, 2013) comme, d’ailleurs, de la 
personne âgée sur l’entourage (Dibie-
Racoupeau, Granet, Chavane, 2010). 

À bien des égards il semble ainsi que 
la question de la dépendance, com-
prise comme vulnérabilité sociale dans 
le champ gérontologique, pourrait être 
étudiée au regard de l’interdépendance 
entre la personne âgée et son entou-
rage, notamment familial. D’abord 
parce que les attentes des uns et des 
autres en matière de justice familiale 
et de solidarité publique peuvent être 
significativement différenciées (Béliard, 
2008) en fonction des liens de parenté, 
des systèmes de redistributions exis-
tants, du genre, etc. Ensuite, parce que 
la fragilité de la personne âgée peut 
impacter les équilibres économiques 
domestiques (Gramain, Lacan,  Weber, 
Wittwer, 2005) et, du fait des décisions 
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familiales à prendre, ébranler l’équilibre 
des places et rôles de chacun dans le 
système familial.

G.4 - La personne âgée fragile, objet 
d’attentions et d’enjeux

L’extrait suivant montre combien ces 
situations peuvent être ambigües. Il 
rappelle les limites des possibilités 
d’évaluation de l’état de fragilité des 
personnes âgées, leur caractère sub-
jectif et incertain. Madame V., d’origine 
italienne, est veuve et vit seule dans 
l’appartement du rez-de-chaussée de 
la maison familiale, en dessous de sa 
fille qui vit avec sa petite fille. C’est par-
ticulièrement cette fille, présente lors 
de l’entretien, qui s’occupe d’elle. 

Entretien avec Madame V, 81 ans, 
veuve.
Question : Mais alors, justement, pour 
reprendre ce point…attendez, cette 
maison, dans cette maison vous êtes 
usufruitière ?
Sa fille : Oui, c’est ça.
Question : (Je m’adresse à la mère) 
Mais du coup, vous pourriez m’ex-
pliquer un peu ? (La grand-mère fait 
la grimace, elle ne comprend pas ma 
question)
Sa fille : Ben, ma maman a fait une do-
nation de partage entre ses 5 enfants. 
Donc ça fait des années que c’est ré-
glé, quoi. Elle est usufruitière, et ici, 
c’est moi la…qui m’en occupe.
Question : Mais donc cette maison ap-
partient véritablement à votre famille…
Sa fille : Oui, oui. Oui, à ma sœur et à 
moi. 
Question : …Pas aux 5 enfants alors ?
Sa fille : Ben ma sœur et moi on a 
les parts, les autres s’en préoccupent 

moins, du coup… Mais ma maman dit 
toujours que cette maison est à ses 
enfants, que ce n’est plus à elle, hein 
maman ?
V. : Ce qui m’appartient encore, c’est 
ma canne ! (Elle lève sa canne vers le 
plafond) (Rires).Non mais c’est pour 
dire…(elle parle Italien), euh…je reste 
ici jusqu’à ma mort, mais je dis toujours 
que…ce n’est plus à moi ! Mais…avant 
je pouvais aider pour faire « qualcosa », 
mais maintenant…Je ne peux plus faire 
comme avant. Et je dois quand même 
faire…attention. La famille s’agrandit 
de plus en plus, et si je dois donner 
quelque chose à tous les 9, là…
Question : Oui, du coup c’est une autre 
manière de gérer votre argent ?
V. : Ben oui, je vais voir, pour Noël, 
combien je vais donner à chacun, mais 
je dois pareil pour chacun.
Sa fille : (A sa mère) Ben tu donnes 
moins que d’habitude, tu donnes 20 
euros et c’est bon. 30 euros c’était 200 
francs et…M. a donné 20 euros à R. 
cette année (elle cite des personnes 
proches de leur entourage), et ça lui a 
fait plaisir. 
V. : Ah oui, pour l’anniversaire. Oui.
Question : Oui, quand il y a une famille 
nombreuse, il faut…
Sa fille : Nous dans notre famille, on 
divise, alors qu’il y en a dans d’autres 
familles qui…où il y a un chouchou…
et ma maman, elle est vraiment juste 
avec tout le monde, quoi. Et puis, elle 
fait ce qu’elle veut, moi je ne la surveille 
pas…
V. : Euh, oh… « je fais comme je veux » 
mais…tu regardes quand même !
Question : (Moi, à la mère) Vous avez 
l’impression qu’il faut quand même que 
vous fassiez spécialement attention à 
ça ?
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V. : Oh non mais…
Sa fille : Non mais comme tout le 
monde, moi je suis sûre qu’elle est 
équitable.
Question : On peut peut-être laisser ré-
pondre votre maman… ?
Sa fille : Oui mais elle ne comprend pas 
tout, hein maman ?
V. : Non mais je…donne pareil à cha-
cun.
Sa fille : Oui, et même si elle devait un 
jour donner plus à quelqu’un, voilà, moi 
je ne suis pas du tout jalouse. 
V. : Oui, (elle me parle à moi, en évo-
quant sa fille, présente à ce moment-
là), mais toi tu dis toujours : « Oh tu as 
fait le repassage pour R., et pas pour 
moi ! » (R. est le prénom de sa deu-
xième fille)…ou…
Sa fille : Oui, mais parce que tu fais 
beaucoup de choses pour R. ! 
V. : Et alors, avant, c’était toujours…
c’est que j’ai plus de mal pour repasser 
en plus, maintenant. Et j’aimerais bien 
que vous vous occupiez du jardin, de-
hors.

Le soutien familial dont bénéficie ma-
dame V., notamment de sa fille particu-
lièrement présente lors de l’entretien, 
s’active et se vit dans une intrication 
d’enjeux de places et de statuts, ma-
tériels et financiers, affectifs et moraux. 
Le poids des problématiques intergé-
nérationnelles liées à la transmission 
et aux héritages s’y fait particulière-
ment sentir. À cet égard, la situation de 
madame V. reflète celle que vivent de 
nombreuses personnes âgées. 

Le caractère illustratif de cet entretien 
tient ainsi moins à la spécificité de la 
situation qu’au fait que les enjeux fa-
miliaux trouvent à s’exprimer verbale-

ment entre madame V. et sa fille. Il rend 
compte de situations familiales dans 
lesquelles une personne âgée peut 
se trouver au centre d’enjeux affectifs, 
relationnels, matériels et financiers im-
portants (Clément, 2005). La question 
de la transmission contribue à ancrer la 
personne âgée dans ce type de situa-
tions où le statut évolue simultanément 
à leurs capacités performatives (capa-
cités cognitives, décisionnelles et fonc-
tionnelles). Il faut souligner que ces 
évolutions, certes simultanées, ne vont 
pas nécessairement dans le même 
sens et que ce dernier peut varier dans 
le temps. Cela implique une multiplicité 
de situations d’interdépendance entre 
une personne âgée et son entourage. 
Situations à l’égard desquelles il est 
difficile d’évaluer un caractère « glo-
balement » positif ou négatif pour la 
personne âgée et son impact sur son 
état de fragilité et ce, malgré l’existence 
d’indicateurs de précarité, de dépen-
dance et/ ou de vulnérabilité (Bergman 
et al., 2004). 

G.5 - De l’identification de l’état de 
fragilité à la prise en compte des fra-
gilités

Finalement, l’étude qualitative montre 
que les « fragilités » observées auprès 
de personnes catégorisées comme 
« âgées » résultent de processus de 
fragilisation antérieurs. Ces processus 
renvoient eux-mêmes aux épreuves 
sociales, psychiques et économiques 
traversées et qui scandent leurs tra-
jectoires biographiques. Ils contribuent 
ainsi à façonner leurs ressentis quant à 
leur état de fragilité et leurs motivations 
à demander et/ou participer aux offres 
d’aides et de soins qui peuvent leur 
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être proposées (Vercauteren, Hervy, 
Schaff, 2008). 

Si les expériences passées contri-
buent pour une grande part au senti-
ment de fragilité et aux motivations des 
personnes âgées, elles ne les déter-
minent pas totalement non plus. Les 
personnes trouvent dans leur quotidien 
de quoi recomposer ces expériences, 
des motifs d’action qui font sens et qui 
peuvent alors s’avérer pérennes (Per-
sonne, Vercauteren, 2009). C’est là, 
peut-être, que se situe la nécessité 
de toujours chercher à articuler, dans 

une approche circonstanciée, des lec-
tures objectives et cliniques de la fra-
gilité des personnes âgées. Il y a lieu, 
comme chercheur, soignant ou entre-
preneur de services, de ne pas céder 
à la tentation de surdéterminer le futur 
des personnes âgées et de ne pas les 
confiner dans des parcours médico-so-
ciaux face auxquels elles sont particu-
lièrement vulnérables. 
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Sur la base de l’indicateur proposé par 
le Crédoc et que nous avons repris 
dans ce travail, il apparaît que près d’un 
quart (23 %) des répondants est éva-
lué fragile ou très fragile. Commenter 
cette valeur est délicat, en l’absence de 
référence. Tout au plus pouvons-nous 
souligner que cet ordre de grandeur 
nous informe sur l’enjeu que consti-
tue la prévention de la perte d’autono-
mie : la population de référence qui a 
constitué la base de sondage s’élevait 
à 127 000 personnes en Alsace. Si un 
quart des répondants est en situation 
de fragilité, l’échantillon étant représen-
tatif de la population de référence, cela 
indique que près de 30 000 personnes 
au moins sont en situation de fragilité 
aujourd’hui en Alsace, sur la base des 
seuls allocataires d’AG2R LA MON-
DIALE. 

Cet effectif considérable doit amener à 
une réflexion de fond sur les moyens 
alloués à la prévention de la perte d’au-
tonomie ainsi que sur les méthodes. 
En outre, cela signifie qu’en rendant 
visite à une personne prise au hasard 
dans la population des allocataires, la 
probabilité de rencontrer une personne 
fragile est de pratiquement une chance 
sur quatre. Il s’agit peut-être là d’un 
premier enseignement à tirer de ce ré-
sultat : devant une telle fréquence, il 
convient à chaque rencontre de sonder 
la fragilité des personnes.

Par ailleurs, nous pouvons observer 
que l’indicateur est cohérent par rap-
port aux déterminants sociaux de la 
fragilité que nous pouvons attendre : 
l’âge, le sexe et le niveau de formation 

initiale sont des critères qui détermi-
nent la probabilité d’être ou non fragile. 
A ce titre, nous sommes invités à consi-
dérer la fragilité des individus comme 
relevant pour une partie au moins de 
phénomènes sociaux qui dépassent 
les parcours et situations individuelles. 
L’analyse multivariée va dans le sens 
d’une conclusion identique. Que faire 
d’un tel résultat ? D’une part, il invite 
à accorder une attention accrue aux 
sous-populations concernées, notam-
ment les femmes et les personnes 
avec un faible niveau de formation ini-
tiale. Des campagnes ciblées d’infor-
mation ou de prise de contact peuvent 
ainsi être construites pour cibler ces 
personnes à plus grande probabilité de 
fragilité. 

D’autre part, ce résultat est également 
une invitation à sortir d’une vision ex-
clusivement individuelle et parfois 
moralisatrice ou stigmatisante des si-
tuations : mener une réflexion sur les 
raisons pour lesquelles par exemple 
être une femme aujourd’hui en France 
est un facteur de risque de fragilité est 
susceptible de conduire à des pistes 
concrètes d’amélioration de la situa-
tion.

C’est d’autant plus vrai que la fragilité 
ne recoupe pas totalement le niveau 
de dépendance : 11 % des répondants 
conjuguent absence de dépendance 
(Colvez 4) et fragilité. Rapporté à la 
population de référence, cela fait en-
core près de 14 000 personnes en Al-
sace qui ne sont pas encore en perte 
d’autonomie mais sont susceptibles 
de basculer rapidement. Or, si pour les 
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questionnaire. C’est particulièrement 
vrai pour la présence de la famille. 
Généralement considérée comme un 
point positif, la présence de la famille 
apparaît moins franchement positive 
dans notre étude : l’environnement est 
véritablement à prendre en compte sur 
un mode moins binaire (absent/pré-
sent) que cela n’est habituellement fait 
dans un premier temps.

La fragilité est ainsi à envisager dans 
le contexte de l’individu et non simple-
ment comme une somme synthétique 
de caractéristiques individuelles. Cela 
va à rebours de tendances actuelles 
qui visent à établir des scores indivi-
duels : ces derniers, s’ils peuvent ou-
tiller la réflexion, semblent insuffisants 
à produire un jugement pertinent sur la 
situation des individus et n’ont proba-
blement qu’une faible valeur prédictive. 
Pour formuler les choses autrement, 
autant il semble aujourd’hui légitime 
de redouter la fragilité d’une personne 
identifiée comme telle par une addi-
tion de critères, autant il apparaît que 
l’absence de fragilité estimée par ces 
mêmes critères ne peut être suffisante 
pour attester d’une non-fragilité. A ce 
titre, les professionnels en contact avec 
les personnes doivent se sentir libres 
de se référer à leur « sens clinique », 
issu de la fréquentation du terrain, 
quand bien même les indicateurs sont 
au vert.

Cette étude remplit ainsi un double 
résultat. D’une part, valide sur le plan 
épidémiologique, elle nous donne une 
vision d’ensemble, populationnelle, de 
la fragilité et de ses déterminants. Nous 
sommes ainsi en mesure de dresser 
un tableau général, avec des ordres de 

personnes déjà repérées comme dé-
pendantes, différents dispositifs sont 
aujourd’hui en œuvre pour traiter les si-
tuations de la façon la plus pertinente, 
peu de choses existent à destination 
des personnes non dépendantes, qui 
échappent pour la plupart d’entre elles 
au radar institutionnel. De surcroît, le 
recours aux quelques dispositifs qui 
agissent en faveur des personnes non 
dépendantes est notoirement biaisé : 
ce sont les personnes le moins en diffi-
culté qui savent solliciter de l’aide. Cela 
conduit à envisager des démarches vé-
ritablement pro-actives, avec une offre 
de soutien qui va à la rencontre des 
individus au lieu d’attendre leur sollici-
tation.

Les entretiens de terrain, réalisé avec 
certaines difficultés, soulignent que les 
facteurs de fragilités résultent de pro-
cessus inscrits dans la durée et qui 
peuvent évoluer indépendamment les 
uns des autres. Ce résultat conduit à 
deux réflexions : d’une part il apparaît 
indispensable d’établir, dans le cadre 
d’une intervention, une vision systé-
mique des individus. D’autre part, il 
convient de garder à l’esprit que les 
facteurs inscrits dans la durée sont 
aussi les marqueurs d’une vie : à ce 
titre, l’intervention, même frappée du 
sceau de l’évidence, peut rencontrer 
de fortes résistances dans sa mise en 
œuvre. Par analogie, cela renvoie à ce 
tapis qu’il faudrait retirer pour prévenir 
une chute ; lorsque ce tapis est là de-
puis vingt ans, l’intervention ne va pas 
de soi. 

En outre l’impact de l’environnement 
apparaît plus complexe à appréhender 
que ce qui est possible de réaliser par 
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grandeurs qui invitent à l’action. D’autre 
part, nos travaux confirment que ces in-
dicateurs de fragilité ne sauraient valoir 
comme outil de jugement des situations 
en substitution d’une démarche plus 
clinique. Cela revient à rappeler que la 
pratique gérontologique, qui est le fait 
quotidien de nombreux professionnels 
de terrain, ne peut être réduite à un in-
dicateur de synthèse, combien même 
celui-ci s’avère pertinent à une échelle 
collective. A ce titre, notre étude invite à 
valoriser au mieux cette expertise por-
tée par les acteurs du quotidien.
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